Édito

11lun. —13mer.

octobre

Dans les steppes ou les forêts,
quelqu’un ou quelqu’une a marché.
Un animal, une personne.

Cette saison, nous nous y
rassemblerons encore pour ouvrir
grand les yeux dans le noir, défiant
l’obscurité, cherchant ce qu’elle
cache. Côte à côte, nous laisserons
venir ce qui s’éveille ou réveille. Et
nous nous fondrons dans la force
nocturne des songes forgés par
d’autres, les artistes, les enfants,
nous-mêmes. Il nous arrivera
aussi de les jouer, déjouer, rejouer
à travers toutes sortes d’ateliers,
prolongements, formations…

D’autres ont suivi, mettant leur
pas dans ses traces.
Des sentiers sont apparus.
Plus nous étions à les emprunter,
plus ils devenaient larges.
Routes et grandes routes, puis
autoroutes, tunnels, couloirs
aériens et réseaux digitaux avaient
un même but : plus droit, plus vite,
plus loin !

Titre spectacle
Nom compagnie

Au rythme de nos pas, nos
pensées ont emprunté les mêmes
chemins, s’inscrivant dans ceux
des précédents et précédentes,
prenant souvent des raccourcis.
Il y a 28 ans, une montagne en
forme de maison est née, qui
portait le nom d’un roman et
s’appelait théâtre. Celui et celle qui
l’avaient imaginée n’étaient pas
adeptes de voies toutes tracées.
Ils croyaient aux rêves qui nous
emmènent dans des territoires
inconnus et souterrains, des
mondes jamais foulés.

Pourquoi cette nécessité de
nous réunir pour partager des
rêves qui ne sont pas les nôtres ?
Pourquoi nous égarer ainsi en leur
compagnie ?
Pour ne pas se perdre dans
la solitude ou se tromper de
destination. Pour faire face à
ce qui est. Et surtout, pour oser
empoigner ce qui peut être.
Alors rions, hurlons, piaffons,
divaguons, vibrons au rythme
ineffable des rêves des unes, des
uns, des autres. Parce qu’habiter
des rêves ensemble, c’est aussi
tracer et prendre de nouveaux
chemins, c’est danser des pensées
imprévues. Bienvenue !

Avec l’équipe de
La montagne magique,

Cali Kroonen
p.2
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Spectacles

Titre spectacle
Nom compagnie

Avant, pendant et
après le spectacle
Les compagnies créent les spectacles en fonction
d’un âge minimum. Par expérience, nous savons que
les enfants trop jeunes peuvent être déstabilisés par
certains thèmes, textes, ambiances sonores, effets
de lumières… Pour vos enfants et le public,
merci de respecter les âges indiqués.
Nous vous accueillons ¾ d’heure avant la séance.
Le bar et la bibliothèque sont ouverts. Une fois le
spectacle commencé, nous ne garantissons pas
l’entrée en salle.
Après la représentation, le foyer se transforme en
un lieu d’échange, d’expression et de rencontre.

p.4

28lun. —30mer.

octobre

Titre sur une
ou deux lignes

Festivals
& Focus
Nom de la compagnie
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30
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FESTIVAL
FOCUS
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Paroles au Solstice
Noël au Théâtre
Une Tri bu
L’art et les tout-petits

2e mat. —1re prim.

3+

p.5

La Baracca

Ouverture de saison

Biancaneve
La Baracca – Testoni Ragazzi (Ital ie)

Scolaires

29/09 : 10h, 13h30
30/09 : 10h, 13h30
Tout public

1/10 : 18h

p.6

6+

1re—4e primaire

18h

/

Qui ne connait pas
Blanche Neige ?
Personne !

1sam. 		

octobre

Nous connaissons toutes et tous l’histoire de cette petite fille
à la peau blanche comme la neige, à la bouche rouge comme
une goutte de sang et aux cheveux noirs comme l’aile du
corbeau. Nous l’avons lue, entendue, vue en dessin animé…
Mais au théâtre, qu’est-ce que ça peut donner ?
De la démesure, des fous rires, du bricolage, de l’improvisation,
des échelles, des lumières, du rock & roll… Aucun doute qu’avec
La Baracca, Blanche Neige n’aura plus jamais la même saveur.
Cette ouverture de saison s’annonce étonnante !
Avec Andrea Aristidi, Bruno Cappagli et Fabio Galanti. De Bruno Cappagli et Fabio
Galanti. Scénographie et costumes : Tanja Eick. Lumière : Andrea Aristidi. Régie :
Bruno Cappagli.

p.7

octobre

Droits réservés

5 mer. —6 jeu.

Le piano
voyageur
La Bulle à Sons

Un piano, un pianiste,
des enfants, un
grand voyage
musical et sensoriel.

Un piano, pour entendre la musique, l’écouter. Un piano pour
se cacher dessus-dessous, se coller tout contre et ressentir
les vibrations, se balancer à son rythme. Un piano pour jouer,
toucher le clavier, produire ses premières notes, dialoguer,
improviser à quatre mains.
Entre concert et découverte de l’instrument, Le piano
voyageur est une invitation à l’écoute réciproque et au jeu
musical.
De et avec Benjamin Eppe.

Scolaires

5/10 : 10h
6/10 : 10h, 13h30

p.8

acc.—3e mat.

octobre

Matthieu Delcourt

10 lun. —11mar.

Lili sous la pluie
Le Kusfi

Il pleut. Lili se réfugie
sous un abribus
tout gris.

Elle tient dans une main une partition de musique. Dans
l’autre, un bout de craie. Elle voudrait chanter mais la
partition est ardue ! Seule, elle n’y arrive pas. Alors elle
dessine, et ses traits convoquent des personnages hauts
en couleur : l’un se résume à deux jambes, l’autre possède
un nombril à la place de la bouche, une troisième est
aussi majestueuse que gigantesque… Ainsi, étrangement
accompagnée, Lili partira en quête du rythme et des notes de
musique pour donner son concert final !
Théâtre physique, sans parole et musical, Lili sous la pluie
vient de ces contrées où l’imaginaire et l’onirisme ne sont
pas des idées mais des êtres de chair virevoltants. Leurs
airs enchanteurs nous soufflent que décidément tout est
possible !

Scolaires

10/10 : 10h, 13h30
11/10 : 10h, 13h30

Avec Jeanne Dailler, Elena De Vega, Claire Frament, Johannes Vanbinnebeek et la
collaboration artistique de Juliette Tracewski. Mise en scène : Jeanne Dailler. Regard
précieux : Chloé Périlleux. Assistanat et construction : Hugo Favier. Dramaturgie :
Thymios Fountas et Alana Osbourne. Son : Thomas Noël et Jeremy Saive. Lumière : Alice
de Cat et Inès Isimbi. Costumes : Cécile Massou. Arrangements piano : Camille-Alban
Spreng et Sabine Demey. Production : Laurent Staudt.

3e mat. —3e prim.

p.9

7 ven. —8 sam.

Carré
de je
Alice Piemme

Kirn Cie

Des frères jumeaux
sur un carré blanc.
Un univers plein
d’imaginaire,
une performance
troublante.
Scolaire

7/10 : 13h30
Tout public

8/10 : 18h

p.10

5+

1re—6e primaire

octobre

Coincés entre quatre frontières, ces deux jeunes acrobates
laissent libre cours à leur imagination et découvrent un espace vibrant, s’y risquent à corps perdus, mains sur le ventre,
pieds sur la tête. Par des jeux acrobatiques époustouflants,
ils cherchent leur place, s’entremêlent et se confondent.
Leurs sensibilités, leurs différences, leurs similitudes physiques
nous font tourner la tête. Qui mène la danse et qui suit ? Qui
porte qui ? Qui vole dans les airs ? L'humour peut-il les sauver
de ce nœud inextricable ?
Une prouesse acrobatique fascinante, un hymne fringant
et espiègle à la fraternité.
Avec Théo et Lucas Enriquez. Lumière et régie générale : Zacharie Bouganim. Musique :
Paul-Julian Quillier. Regards extérieurs : Benjamin Kuitenbrouwer et Julia Christ.

p.11

octobre

Antoinette Chaudron

13 jeu. —14ven.

La mer
Foule Théâtre

Dans ce bout de
jardin, ce no man’s
land entre abandon
et paradis, il y a tout
un petit monde.

Un monde à hauteur de brins d’herbe, de pots de fleurs, de
bottes en caoutchouc, d’insectes. Un monde à hauteur du
nain de jardin, gardien du lieu. Il y règne paisible, sa brouette à
la main.
Mais un intrus s’introduit dans ce calme univers, renverse
les habitudes, chamboule les rituels, bouscule tout de son
enthousiasme maladroit.
Et voilà que d’entre les pots de fleurs surgissent vagues, iles,
tempêtes et l’immensité de la mer où vivre l’aventure. De ce
tête-à-tête dans un jardin redevenu sauvage, après l’effroi,
après la découverte, naitra une amitié, source d’imaginaire.
Une rêverie tendre et rieuse.

Scolaires

13/10 : 10h, 13h30
14/10 : 10h, 13h30

p.12

De et avec Yann-Gaël Monfort et Philippe Léonard. Mise en scène : Pierre Richards.
Scénographie et costumes : création collective. Musique : Philippe Morino.
Lumière : Luc Jouniaux. Régie : Luc Jouniaux ou Serge Bodart. Constructions :
Guy Carbonnelle de Quai 41.

1re mat. —1re prim.

octobre

Sarah Torrisi

15 sam. —21ven.

Le petit
chaperon rouge
Compagnie Dérivation
L’histoire, on la
connait : la forêt, le
petit, la mère-grand,
le grand méchant…
Scolaires

17/10 : 10h, 13h30
18/10 : 10h, 13h30
19/10 : 10h
20/10 : 10h, 13h30
21/10 : 10h, 13h30
Tout public

15/10 : 15h

C’est parti, à chacun son costume ! D’un côté, la terrifiante
fourrure du loup qui gagne à tous les coups et de l’autre,
la fluette cape rouge du chaperon docile et naïf. Sauf que
les rôles ne sont pas si faciles à endosser. Notre loup n’a
rien d’un carnassier. Quant au chaperon, il fonce droit vers
tous les interdits ! Alors, malgré le poids des traditions, nos
deux personnages vont tenter de changer leurs destinées.
Entre course-poursuite, amitié naissante, nuit brumeuse et
chasseur fou, ils vont vivre côte à côte des aventures qui leur
donneront la force de devenir eux-mêmes.
Une version ébouriffante, où le conte, tout chamboulé,
galope dans une ambiance électro-fluo avec la complicité
d’un DJ bruiteur aux platines. Une tornade pour les yeux,
une tempête de rires !
Avec Simon Espalieu, Julien Rombaux et Daniel Offermann en alternance avec Samuel
Seynave. Mise en scène et texte : Sofia Betz. Assistanat : Hyuna Noben. Scénographie
et costumes : Sarah De Battice. Constructions : Raphaël Michiels. Mouvement : Louise
Baduel. Son : Daniel Offermann. Lumière : Ludovic Wautier.

2e mat.—2e prim.

4+

p.13

novembre

Pierre Exsteen

7 lun. —15 mar.

Ballon Bandit
Inti Théâtre

Quelques vinyles de David Bowie et un ballon
jaune suffisent à Pierre-Paul pour transformer
la solitude en une expérience poético pop rock
rafraichissante.

Scolaires

7/11 : 10h, 13h30
8/11 : 10h, 13h30
9/11 : 10h
10/11 : 10h, 13h30
14/11 : 10h, 13h30
15/11 : 10h, 13h30
Tout public

9/11 : 15h
12/11 : 15h

p.14

Avec eux, il invente des danses nouvelles, des liens improbables et forts, des sensations vibrantes. Quand il joue
avec ballons et bulles, ce hors-la-loi aux muscles tendres
ne manque pas d’air. Les plus jeunes n’auront qu’une envie :
lâcher le cordon !
Alors qu’Inti Théâtre nous avait habitués au théâtre de texte
pour les jeunes, voilà qu’il débarque dans l’univers des plus
petits, presque sans un mot, avec vitalité et élégance.
De et avec Pierre-Paul Constant. Mise en scène : Didier Poiteaux. Assistanat : Céline
Dumont. Accompagnement chorégraphique : Dominique Duszynski. Scénographie :
Marilyne Grimmer. Costumes : Perrine Langlais. Son : Thomas Turine. Musique : David
Bowie. Lumière : Loïc Scuttenaire. Régie : Léopold De Nève.

2,5+ acc.—3e mat.

16 mer. novembre—
21 mer. décembre

Paroles
au Solstice
Festival
international
23e édition

Quand le soleil prend plus de temps pour se lever et qu’il est le
premier à se coucher, on se rassemble, on imagine dans la
pénombre tout ce que celle-ci cache et on laisse peu à peu les
histoires nous réchauffer au feu des émotions :
Haut les cœurs, nous traversons la forêt ! Même pas peur, nous
rencontrons le renard, l’ours, la chèvre, un poisson et le loup.
Pour un petit pot de beurre, nous traversons une autre forêt.
Ô malheur, nous nous glissons dans une discothèque presque
abandonnée, dans une robe qui va tout bouleverser, dans un train
effréné. En douceur, nous chouchoutons un olivier.
Avec ardeur, nous recroisons le loup. En chœur, nous frissonnons,
rions, chantons. C’est Paroles au solstice, le festival des longues
nuits et des histoires infinies.

novembre

Anoek Luyten

16 mer. —19 sam.

Norman c’est
comme normal,
à une lettre près
Kosmocompany
Norman (qui n’est
pas normand) est
un petit garçon
assez banal, mais
Norman aime porter
des robes.
Scolaires

16/11 : 10h
17/11 : 10h, 13h30
18/11 : 10h, 13h30
Tout public

19/11 : 19h30

Sur le chemin de l’école, il tournicote, plus ça vole, plus c’est
chouette, plus c’est aérien, plus c’est gai, tout le monde vous
le dira, ça donne le sentiment de s’envoler. Aujourd’hui, le père
de Norman a décidé d’accompagner son fils en robe aussi.
Il ne supporte plus les regards lancés comme des lames sur
son fils…
À travers l’anecdote du vêtement, ce spectacle questionne
le rapport à la norme, l’acceptation de la différence et les codes culturels d’appartenance aux genres. Jamais didactique,
encore moins moralisateur, Norman c'est comme normal,
à une lettre près privilégie l’humour, la danse, les jeux de
mots et de narration. Une envolée légère comme du tulle,
inattendue de bout en bout.
Avec Antoine Cogniaux, Deborah Marchal et Lylybeth Merle. Mise en scène et
chorégraphie : Clément Thirion. Texte : Marie Henry. Direction technique et lumière :
Gaspard Schelck. Son : Thomas Turine. Scénographie et costumes : Katrijn Baeten et
Saskia Louwaard.

3e—6e primaire

8+

p.17

Pierre Exsteen

mer.
11lun. —23
—13mer.
octobre
21
novembre

Titre
spectacle
Un petit
air
de Chelm
Nom compagnie

Micmac Théâtre
Grandit-on par le
haut ou par le bas ?
Qu’est-ce qui est le
plus important, le
soleil ou la lune ?

Savez-vous qu’il suffit parfois de pousser une montagne pour
trouver sa place ? Il faut dire qu’à Chelm, petit village tombé
du ciel entre Pinsk et Minsk, rien ne se passe comme ailleurs.
C’est bien simple, on ne peut plus logique : rien n’est impossible
là où la sagesse se mesure à longueur de la barbe, là où
l’imaginaire a autant de poids que la réalité !
Dignes fondateurs d’une certaine forme de philosophie,
les Chelmiens et les Chelmiennes font preuve d’une grande
créativité, d’une persévérance tenace et d’un étonnant
optimisme.

Scolaires

21/11 : 10h, 13h30
22/11 : 10h, 13h30
Tout public

23/11 : 15h

p.18

7+

Après les avoir rencontrés, vous n’aurez plus qu’une envie :
courir à Chelm !
Avec Nathalie de Pierpont et Stéphane Groyne. Mise en scène : Manon Dumonceaux.
Adaptation : Stéphane Groyne, Nathalie de Pierpont et Manon Dumonceaux. Costumes :
Isabelle Airaud. Scénographie : Thomas Jodogne. Constructions : Jean Louyest et
Arnaud Van Hammée. Lumière : Thyl Beniest. Régie : Luc Jouniaux. Mise en mouvement :
Isabelle Lamouline. Décors et accessoires : Jean Louyest, Arnaud Van Hammée,
Stéphane Groyne et Thyl Beniest.

2e—5e primaire

novembre

Marco Lavand'homme

23 mer. —24jeu.

Jean de fer
Chispa

Une forêt
mystérieuse,
un marais dans
lequel est tapi un
homme sauvage…

Capturé, l’homme est mis en cage dans la cour du palais
du roi. Le prince, âgé de 8 ans, le libère et le suit dans la
forêt. Il apprendra à vivre avec la nature, traversera une
série d’aventures initiatiques qui le transformeront. Quant
à Jean de Fer, c’est au contact du prince qu’il découvrira
la force du compagnonnage.
Avec trois chanteurs-musiciens à ses côtés, Etienne Van Der
Belen voyage dans nos forêts intérieures oubliées et ravive en
nous les flammes les plus brulantes. Une expérience sensible
qui ensauvage et fait grandir.

Scolaires

23/11 : 10h
24/11 : 10h, 13h30

Avec Etienne Van der Belen (comédien conteur), Baptiste Vaes (musicien chanteur),
Carole Verhaeghe (musicienne chanteuse) et Yves Delattre (musicien chanteur). Regard
extérieur et mise en scène : Claudine Aerts. Regard extérieur et écriture : Henri
Gougaud. Lumière et régie : Josse Derbaix. Images, photos et vidéos : Marco
Lavand’homme.

3e—6e primaire

p.19

novembre

Marc Ginot

26 sam. —29 mar.

Foxes
Cie Renards

Lily, qu’on croyait
douce, a pété le nez
de Mammouth.

Prosper danse tout seul, pour lui, tous les mercredis. Bambi
a atteint la finale d’une émission télévisée de chant, puis
s’est enfuie. Hervé s’est réfugié dans son casque de réalité
virtuelle… Toutes et tous, pour des raisons différentes, ont
quitté leur maison, leur école, leur quartier, et se retrouvent
par hasard au même endroit : un vieux dancing abandonné.
Dans Foxes, quatre comédiens et comédiennes trentenaires
se remémorent les moments de liesse de leur enfance. Ensemble, ils imaginent ce qu’aurait pu être leur rencontre, vingt
ans plus tôt. Sauvages et complices, ils mettent en scène
leurs rêves inutiles et essentiels, ils redonnent peu à peu au
vieux dancing sa raison d’être : un lieu de rencontre et de fête.

Scolaires

28/11 : 10h, 13h30
29/11 : 10h, 13h30
Tout public

26/11 : 19h30

p.20

9+

Après Grou !, voici la nouvelle création de la Cie Renards. Avec
elle, l’amitié sauve, le rire se partage et l’insouciance se joue
de tout, même des technologies les plus avancées. Un réjouissant appel à oser la rencontre pour croquer dans l’avenir.
Avec Adrien Desbons, Julie Sommervogel, Eline Schumacher et Baptiste Toulemonde.
Texte et mise en scène : Arthur Oudar. Création plateau et régie : Isabelle Derr. Lumière :
Lionel Ueberschlag. Scénographie et costumes : Bertrand Nodet. Son et musique :
Guillaume Vesin. Création marionnette : Lucas Prieux. Régie : Gautier Devoucoux.

4e prim.—1re sec.

novembre
décembre

Gilles Destexhe

30 mer. 
—3 sam.

Chèvre/Seguin/
Loup
Pan ! (la compagnie)

Enfermée dans son
enclos, la petite
chèvre de Monsieur
Seguin respire
les odeurs de la
montagne.

À chaque bouffée d’air, c’est un vent de liberté qui agite son
cœur et excite son désir de découvrir le monde. Mais, c’est
bien connu, là-haut, sur la crête acérée ou dans le sous-bois
sombre, vit le loup. Et un loup, ça mange des chèvres, c’est
dans sa nature. Seguin le sait. Le loup le sait aussi.

Scolaires

Une adaptation libre du conte d’Alphonse Daudet, centrée
sur la découverte savoureuse, grisante et parfois terrifiante
de la liberté.

30/11 : 10h
1/12 : 10h, 13h30
2/12 : 10h, 13h30
Tout public

Mais qu’en pense la petite chèvre ? Quel prix sera-t-elle prête
à payer pour découvrir le gout de la liberté ?

Avec Viviane Thiébaud, Adriana da Fonseca et Peter Palasthy. Texte et mise en scène :
Julie Annen. Idée originale : Viviane Thiébaud et Adriana da Fonseca. Scénographie et
costumes : Thibaut De Coster et Charly Kleinermann. Lumière : Dorian Nahoun. Son :
Thomas Leblanc. Conseils chorégraphiques : Ana Bellot. Stagiaire assistanat mise en
scène : Floriane Roy. Régie : Marc Defrise ou Baptiste Leclère.

3/12 : 18h

2e—6e primaire

7+

p.21

décembre

Lydie Nesvadba

5 lun. —6 mar.

Les Yeux ouverts
Ici Baba

Ce duo-là ne cesse
de nous émouvoir.

Quand Catherine explore une foule d’instruments musicaux
(dont quelques improbables), Samir s’accroche à sa guitare
et raconte des histoires. Elle le nargue, il la défie. Les deux
complices se fachent, questionnent, cherchent, alertent,
réapprennent à respirer, sèment la joie.
Les yeux ouverts, ils s’émerveillent du vaste monde.

Scolaires

5/12 : 10h, 13h30
6/12 : 10h, 13h30

p.22

Joutes verbales, humour fantasque, poésie, chansons-jeux
participatives… Voilà que les enfants s’en mêlent, leurs voix
s’élèvent, leurs rires éclatent. Un chic moment de gaieté
partagée !
De et avec Samir Barris et Catherine de Biasio.

1re mat.—2e prim.

décembre

La Baracca

7 mer. —10 sam.

Cappuccetto
rosso
La Baracca – Testoni Ragazzi (Ital ie)

Raconte encore !

Scolaires

7/12 : 10h
8/12 : 10h, 13h30
9/12 : 10h, 13h30
Tout public

7/12 : 15h
10/12 : 15h

Il était une fois, une petite fille qui vivait avec sa maman
à l’orée de la forêt… Quand l’histoire commence, le corps
se tend, l’impatience monte, c’est le loup qu’on attend.
Ce sacré loup qui fait peur et attire.
Avec une bonne dose de plaisir anticipé, de courses poursuites, de disputes pour faire le loup et de fous-rires,
deux artistes racontent cette histoire venue du fond des
temps pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Les deux acteurs se poursuivront jusqu'au ventre du loup,
d'où ils sortiront avec l'envie de revivre l'histoire, comme
chaque enfant à la fin du livre demande à ses parents
“Raconte encore !”
Avec Carlotta Zini et Bruno Cappagli. De Bruno Cappagli, Fabio Galanti et Carlotta Zini.

1re mat.—2e prim.

+3

p.23

décembre

Gilles Destexhe

12 lun. —14mer.

L’enfant qui est
né deux fois
Le Non Dit

Une petite âme
s’envole… Elle va faire
un grand voyage.
Scolaires

12/12 : 10h, 13h30
13/12 : 10h, 13h30
14/12 : 10h
Tout public

14/12 : 15h

p.24

5+

Sur le dos d’animaux, elle vivra un étonnant périple aérien,
terrien et aquatique à la recherche d’un corps à habiter.
Seule sur scène, ayant pour tout décor la lumière et quelques
planches éparpillées, Mélancolie Motte évoque avec poésie
et subtilité une thématique sans âge : celle du cycle mystérieux de la vie et de la mort.
Conteuse exceptionnelle, elle nous emporte dans un cheminement initiatique à la fois terrible, cruel, libérateur, ludique et
drôle. Un spectacle qui fascine autant les enfants que
les adultes.
De et avec Mélancolie Motte. Librement inspiré du livre éponyme de Gérard Moncomble
(Éd. Milan Eds). Mise en scène : Julie Nayer (Cimarra) et Caroline Cornélis (Nyash). Son :
Antonin De Bemels. Lumière : Jocelyn Asciak. Constructions : Idiot Productions.

3e mat.—2e prim.

décembre

Droits réservés

15 jeu. —16 ven.

Omnibus
Geneviève Laloy

Voyageurs,
voyageuses,
en voiture !

Chemins de traverses, mobilité plus durable, échanges
agréables, voies diverses, voies alternatives, variétés de
locomotives, destinations rêvées, voies ferrées enchantées…
Sur les rails ou hors les rails, ici ou ailleurs, des chansons en
éventail pour toutes les voyageuses et tous les voyageurs.
Avec Geneviève Laloy, Marie-Sophie Talbot, Vincent Hargot et Jacques Verhaegen. Mise
en espace : Florence Laloy. Costumes : Noëlle Dekmine. Lumière et son : Martin Delval.

Scolaires

15/12 : 10h, 13h30
16/12 : 10h, 13h30

3e mat.—4e prim.

p.25

décembre

Droits réservés

17 sam.

Chouchouter
l’olivier

Fabrice Melquiot et Sophie Berger (France)

Que se passe-t-il
quand on entre dans
une salle de classe,
un arbre à la main ?

Tout public

17/12 : 18h

p.26

10+

C’est quoi, comme arbre ? Ah bon, un olivier ? D’où vient-il ?
Quel âge a-t-il ? Sur quel sol est-il né ? Et comment prendre
soin de lui ? Quelles vies rêver pour lui ? Comment bien le
chouchouter ?
À partir d’ateliers d’écriture et de parole, de prises de sons
et de mots glanés auprès d’enfants bruxellois, l’étonnante
réalisatrice sonore Sophie Berger et l’extraordinaire écrivainperformeur Fabrice Melquiot (La Boum littéraire, le Loto
poétique…) créent une performance poétique inédite.
Chouchouter l’olivier est un hommage au monde vivant, à la
nature qui nous entoure et nous habite, c’est une invitation
à s’arrêter pour regarder, regarder vraiment, regarder autrement, regarder un arbre devenir quelqu’un dans sa vie.
Chouchoutons, chouchoutons, comme si c’était plus fort que
nous, chouchoutons de toutes nos forces, enfants et adultes
réunis, avec nos mains, nos yeux et nos grands talents.
Avec Fabrice Melquiot et Sophie Berger.

décembre

Emilie Abad-Perick

17 sam.

Gilgamesh
Théâtre des Chardons

Venez écouter
la plus vieille histoire
du monde :
celle de Gilgamesh,
roi d’Uruk !

Gilgamesh est un admirable guerrier, il est fort comme un
taureau, personne ne peut le battre ! Mais il est aussi tyrannique et capricieux que puissant. Le peuple d’Uruk, abattu,
s’en remet aux Dieux. Commence alors la lente transformation de Gilgamesh. La découverte de l’amour, puis sa rencontre avec Enkidu, fils de la nature, vont semer en son cœur
des graines d’empathie... Mais Gilgamesh n’entend pas raison
facilement et à chaque nouvel exploit sa nature belliqueuse
reprend force. Jusqu’au jour où son errance le mènera au bout
du monde, à la source des sources, là où naissent tous les
fleuves, là où il comprendra enfin qu’il n’est pas immortel...
Alors commencera la magie de l’écriture, pour que demeure
la mémoire de Gilgamesh.
En ce solstice d’hiver, prenons place et vibrons ensemble,
au son des percussions et des chants, au rythme des ombres
et des aventures, pour qu’à nouveau les lumières l’emportent
sur les ténèbres !

Tout public

17/12 : 19h30

Avec Sylvain Geoffray, Aurore Latour et Jérôme Nayer. Adaptation et mise en scène :
Juan Martinez. Conception et direction univers ombres et aide à la dramaturgie :
Carine Ermans. Musique : Alain Gilbert. Lumière : Karl Descarreaux. Costumes : Nicole
Moris. Conception tapis sol : Cécile Balate. Construction structure : Stéphane Dubrana
et Mark Elst. Lumières ombres : Nicolas Bovesse. Aide à la conception et construction
des maquettes et silhouettes : Eugénie Obolensky, Tom Vancaenegem et Stéphanie
Vander Meiren.

8+

p.27

Emilie Abad-Perick

19 lun. —21mer.

Dominique
toute seule
Cie au détour du Cairn

Scolaires

19/12 : 10h, 13h30
20/12 : 10h, 13h30
21/12 : 10h

p.28

2e —6e primaire

décembre

Dominique,
tu dors dans les bois,
pour la première fois.
Il fait un peu froid,
tu penses à chez toi.
Les oiseaux ont
arrêté de chanter.
Et les loups
se sont mis à veiller.
Dominique,
tu es seule ce soir.

Comment chanter sa propre mélodie à pleine voix, quand
elle ne s’accorde pas avec celle du monde ? Dominique toute
seule nous emmène aux côtés d’une femme qui se sent devenir transparente. Discrètement accompagnée de son ange
gardien, Dominique sillonne les chemins d’une forêt et entre
en dialogue avec les éléments. Elle reprend doucement corps
au gré des rencontres, des jours, des nuits et des mélodies
qui l’entourent.
Sur un plateau nu, deux personnages à fleur d’émotion nous
happent avec ce presque rien qui fait la force du grand théâtre,
pour un voyage au cœur de soi, au cœur de l’autre, où l’on
affronte ses plus grandes peurs et éprouve ses plus belles
joies. Entre rire et chanson, un spectacle tissé d’un fil si doux
qu’il en est bouleversant.
Avec Garance Durand-Caminos et Tom Geels. Texte et mise en scène : Marie Burki.
Lumière : Inès Isimbi. Son : Gilles Péquignot et Tom Geels. Chorégraphies : Garance
Durand-Caminos. Costumes : Carla Pivetta et création collective. Création plastique :
Zaëll de Coster. Regard complice : Jean Debefve.

p.29

Festival

Noël au
Théâtre

Infos :
www.ctej.be
Infos et réservations :
lamontagnemagique.be

p.30

26 lun. — 30 ven.  déc.

La Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse
organise ce festival depuis 40 ans.
Théâtre de texte, de marionnette, d’ombre, danse…
ce festival des compagnies jeune public belges francophones s’adresse à tous les enfants, de 1 à 100 ans.
À l’heure de boucler ces pages, la programmation n’a
pas encore été finalisée, nous vous invitons donc à visiter
notre site ou celui de la CTEJ pour connaitre les spectacles
programmés du 26 au 30 décembre 2022 par la CTEJ
à La montagne magique.
Une organisation CTEJ, en partenariat avec le Centre culturel Jacques Franck, Pierre
de Lune, le Théâtre National Wallonie-Bruxelles, la Balsamine, Le Rideau
de Bruxelles, La Maison des cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek,
Le Théâtre Mercelis, le Senghor, les Tanneurs, la Roseraie et La montagne magique.
Avec le soutien de la FWB, la Cocof, WBI, WBTD et la SACD.

janvier

Gilles Destexhe

9 lun. —14 sam.

Les Affreux

Théâtre des 4 Mains
Les Affreux sont
voisins. Ils ont tout
pour être heureux.
Scolaires

9/01 : 10h, 13h30
10/01 : 10h, 13h30
11/01 : 10h
12/01 : 10h, 13h30
13/01 : 10h, 13h30
Tout public

14/01 : 15h

p.32

3+

Un bel appartement, un joli jardin aux roses délicates, des oiseaux siffleurs de bonheur et pourtant, rien ne va ! Les Affreux
se détestent, s’insupportent. Chacun ne vit que pour empoisonner la vie de l’autre alors qu’ils ne se sont jamais parlé !
Entre l’univers des cartoons et celui des clowns déjantés,
Les Affreux est un spectacle burlesque raconté en musique.
On s’y amuse de nos plus vilains défauts, on se moque joyeusement de l’absurdité de la violence et de la méchanceté,
on y rêve de nature et de tendresse.
Une farce pour rire des sentiments détestables qui surgissent
parfois en nous.
Avec Laetitia Salsano, Nicolas Legrain et Loïc Scuttenaire. Texte et dramaturgie :
création collective. Mise en scène : Jérôme Poncin. Scénographie : Chloé Jacqmotte,
assistée de Marine Rillard. Constructions : François De Myttenaere. Costumes :
Margaux Vandervelden. Lumière et régie : Loïc Scuttenaire. Musique : Greg Houben.

1re mat.—2e prim.

janvier

Carole Cuelenaere

16 lun. —19 jeu.

Ma grand-mère
est une
aventurière
Racagnac Productions

On croit tous et
toutes connaitre
sa grand-mère.

Scolaires

16/01 : 10h, 13h30
17/01 : 10h, 13h30
18/01 : 10h
19/01 : 10h, 13h30
Tout public

18/01 : 15h

Puis, un jour, à cause d’une roue voilée, on descend dans la
cave et… dans un bric-à-brac de bandes magnétiques, caisses
et carnets, on découre qu’elle fut bien d’autres femmes.
Des chutes du Niagara au sommet des Andes, la roue d’une
vie hardie s’emballe sous nos yeux pour une série d’épopées-souvenirs rocambolesques et inspirantes.
Et si nos grands-mères en chaises roulantes n’étaient pas
les femmes sages que l’on imagine ? Et si les petites filles
curieuses poursuivaient l’aventure ?
Débordant de trouvailles scéniques, entre spectacle de
marionnette et concert multi-instrumental, pop-up géant et
praxinoscope, Racagnac ose toutes les fantaisies visuelles,
sonores et historiques, surtout les plus farfelues.
Avec Philippe Evens et Bernard Gahide (jeu et marionnettes) et Delphine Havaux (jeu et
musique). Direction de projet et scénographie : Isabelle Kennes. Regard mise en scène :
Jean-Michel Distexhe.

3e mat.—3e prim.

5+

p.33

janvier

Sandy Skoglund

20 ven. —21 sam.

Amamer
Daddy Cie

Une enfant comme
une petite vague.

Une enfant à la recherche de sa mère-brouillard, présente
mais pas là, comme ailleurs. En fouillant l’absence abyssale
de celle-ci, l’enfant bascule dans un océan initiatique.
D’aventures drôles en rencontres émouvantes, elle découvrira
les fonds marins qui habitent sa mère avant de revenir à la
surface, plus légère, plus forte aussi.
Amamer nous plonge dans un univers profondément onirique.
Un fauteuil peut se révéler magique, les costumes jouer des
tours, les murs devenir tornade… Avec une tendresse et une
inventivité infinies, s’entrelacent théâtre gestuel, musique
électro et manipulation d’objets, se tisse une épopée intimiste
et fantasmagorique.

Scolaire

20/01 : 13h30
Tout public

21/01 : 18h

p.34

7+

Daddy Cie avait tapé juste et fort avec son tout premier
spectacle Suzette Project. Nous sommes impatientes de
découvrir cette nouvelle création.
Avec Sarah Demarthe, Vera Rozanova et Justine Verschuere-Buch. Texte et mise
en scène : Laurane Pardoen. Assistanat : Anaïs Grandamy. Scénographie : Ditte Van
Brempt. Création marionnette : Lucas Prieux. Aide à la création marionnette : Cédric
Vernet. Lumière : Dimitri Joukovsky. Costumes : Bleuenn Brosolo.

2e—4e primaire

janvier

Alice Khol

23 lun. —25 mer.

Llum
Nyash

Quand la lumière
se fait vivante.

Scolaires

23/01 : 10h, 13h30
24/01 : 10h, 13h30
25/01 : 10h

La lumière sculpte, la lumière découvre, la lumière éclate,
la lumière touche, la lumière me touche, la lumière raconte…
Je peux l’escalader ou même l’écraser ? Peut-être la manger ?
Je danse avec elle.
Llum est un spectacle fascinant pour une danseuse et un
manipulateur de lumière. Ensemble, ils dévoilent des espaces
imaginaires à travers lesquels chacun peut tracer sa route.
Entre le tout petit, le minuscule et le très grand, ils révèlent
ce qui d’habitude ne se montre pas, ils sortent de l’ombre le
travail de la lumière. Éblouissant.
Avec Caroline Cornélis et Frédéric Vannes. De Caroline Cornélis, avec Marielle Morales
et Frédéric Vannes. Son : Claire Goldfarb. Texte : Laurence Vielle. Lumière : Frédéric
Vannes.

3e mat.—2e prim.

p.35

janvier

Nathalie Frennet

26 jeu. —28 sam.

Les Rossignols
de l’Ouest
O ! BOY

Il était une fois
dans l’Ouest,
quatre frères
face à une épreuve
terrible.
Scolaires

26/01 : 10h, 13h30
27/01 : 10h, 13h30
Tout public

Pour hériter du ranch familial, quatre cowboys doivent
chacun trouver une épouse. Mais comment séduire lorsqu’on
est un peu bête, très sale, et encore accroché aux jupes de
sa mère ? Heureusement, ces quatre-là cachent une arme
secrète : le chant !
Dans le style Barbershop, leurs voix a capella nous entrainent
dans un savoureux spectacle de swing, blues, gospel et
pop. Attention ! Ces dégingandés du western au déhanché
spaghetti maitrisent l’art du rire pour tous les âges.
Avec François Lourtie, Emmanuel Donnet, David Serraz et Léander Moens. Te xte
et mise en scène : Matthieu Collard. Costumes et maquillage : Catherine Tilmant.

28/01 : 18h

p.36

5+

1re —4e primaire

janvier

Gilles Destexhe

31mar. 

La Cage
Cie No Way Back

Faraja vient
de Goma, capitale
touristique
de la République
Démocratique
du Congo, pays
de la Rumba
et du Ndombolo.

Scolaires

31/01 : 10h, 13h30

Au pied du Volcan Nyiragongo, les grands lacs frétillent
de poissons, la végétation y est luxuriante et le sol regorge
de métaux rares. Mais tout n'est pas si merveilleux...
Le Nord Kivu est sujet à de nombreuses rébellions, massacres,
viols. Dans les villes, des enfants dorment à même le caniveau,
tandis que la corruption gangrène tous les niveaux de l'État.
"Face à cela, nous on danse" !
Mêlant danse hip-hop et témoignage, La Cage nous fait
découvrir le parcours d’un jeune homme qui a grandi et vit
aujourd’hui encore à Goma. Un jeune homme déterminé
à réaliser ses rêves malgré un environnement défavorable.
Sobre dans son propos, époustouflant dans ses mouvements,
il invite à réinterroger notre capacité à nous battre.
De et avec Faraja Batumike. Mise en scène : Milan Emmanuel. Musique : Patient
Ramazani. Scénographie : Peter Maschke. Costumes : Precy Numbi.

2e —6e secondaire

p.37

janvier

Les sœurs h

31mar.

Totale éclipse

Les sœurs h et Maxime Bodson
Comment être soi
dans un monde
où chacun doit
répondre à des
attentes, rentrer
dans des cases, des
moules bien définis ?

Tout public

31/01 : 19h30

p.38

12+

Comment se décoller des étiquettes ? En mettant en scène
jeune et vieille génération (en live, une petite fille de neuf ans),
Totale éclipse tente de proposer de nouvelles alternatives,
dans une performance emplie de fraîcheur et de décadrages,
pour dépoussiérer les carcans et oser sortir du cadre !
Connues pour leurs narrations originales, leurs vidéos expérimentales et une musique live déconcertante, les performances des sœurs h et Maxime Bodson sont des créations
satellites qui détonnent à coup sûr. Un message percutant :
exister, sans compromis, bien au-delà des sempiternels
poncifs et stéréotypes. Totale éclipse prouve que rien n’est
immuable et nous invite à ne jamais cesser d’imaginer
et à nous laisser toujours surprendre. Tout peut changer.
Avec Augusta Bodson et Maxime Bodson. Une performance des sœurs h
et Maxime Bodson. Texte et vidéo : Les sœurs h (Isabelle Henry et Marie Henry).
Lumière : Laurence Halloy. Régie technique : Antoine Davy.

février

Antoine Aubry

2 jeu. —4sam.

Petites
géométries
Cie Juscomama (France)

Face à face, deux
drôles de silhouettes
s’observent.

Scolaires

2/02 : 10h, 13h30
3/02 : 10h, 13h30
Tout public

4/02 : 15h

La tête emboitée dans des cubes noirs, deux comédiennes
font défiler sous leur craie un ciel étoilé, une ville en noir
et blanc, un oiseau coloré ou des visages aux multiples
émotions… Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est toute
une histoire qui se dessine, se devine et parfois s’efface,
pour mieux s’inventer.
Deux cubes en guise de têtes, deux identités au carré pour
se mesurer à la complexité d’un tête à tête dans un échange
animé. L’image et le geste remplacent ici la parole et donnent
à voir, dans un jeu de variations cubiques et absurdes,
les mille facettes du dialogue et des relations humaines.
Un voyage surréaliste et ludique, captivant et virtuose.
Avec Justine Macadoux et Coralie Maniez en alternance avec Elisabetta Spaggiari
et Jessica Hinds. De Justine Macadoux et Coralie Maniez. Lumière : Mickaël Philis et
Jean-Luc Chanonat. Son : Antoine Aubry. Regard extérieur : Benjamin Villemagne.
Régie : Antoine Aubry, Jean-Baptiste Aubonnet et Fanny Lacour.

1re—3e maternelle

+3

p.39

9 jeu. —11sam.

Poucet

Les Royales Marionnettes

Lorsque l’on découvre
un monstre sous
son lit, il y a trois
façons de réagir…

On peut se cacher sous les couvertures, fermer les yeux très
fort en le suppliant de disparaitre. Ça c’est pour les faibles,
les trouillards, les lâches, en un mot… les enfants.
On peut aussi décider de construire un lit sans pied, avec le
matelas au ras du sol ou de boucher l’espace sous le lit avec
de grands tiroirs remplis de vieux habits pour empêcher le
monstre de s’y installer. C’est la solution des pragmatiques,
des fatigués, de ceux qui ont réponse à tout, qui ont toujours
raison, en un mot… des parents.
Ou alors on peut aller voir le monstre pour causer deux
minutes et savoir s’il n’y aurait pas une possibilité de se faire
aimer. C’est ce que font les orphelins, les perdus, ceux qu’on
a abandonnés. “C’est ce que je ferais, moi, Poucet”.
Mêlant jeu d’acteur, marionnettes de bois et public, Didier
Balsaux nous emmène dans sa forêt de souvenirs : l’abandon,
l’ogre, les bottes de 7 lieues évidemment. Il rit noir dans sa
barbe blanche et, avec une tendresse infinie, nous convie
à déposer nos petits cailloux trop lourds à porter.

Scolaires

9/02 : 10h, 13h30
10/02 : 10h, 13h30
Tout public

11/02 : 19h30

p.40

8+

Avec Didier Balsaux (comédien-marionnettiste). De Nicolas Turon et Didier Balsaux.
Script doctor : Corinne Klomp. Mise en scène : Jean Lambert et Didier Balsaux. Direction
d’acteur : Jean Lambert. Regard extérieur : Benoit Devos. Scénographie : Emilie Cottam.
Lumière : Manu Maffei. Création des marionnettes : Didier Balsaux. Constructions :
Basile Simenon et Didier Balsaux. Musique : Yves Chomez. Avec la participation de
la chorale des enfants de l’Académie de musique de Jodoigne, dirigée par Séverine
Delforge, Jean-François Durdu (violon), Sophie Bailleux (clavier), Eric Tarantolla
(trombone), Félicien Chomez (Trombone), Yves Chomez (banjo). Montage son et
bruitages et régie plateau : Themis Noben. Conception visuelle et graphisme : Michel
Boudru. Diffusion : Julie Dupont.

3e prim. —2e sec.

Marc Antoine

février

p.41

février

Pierre Exsteen

6 lun. —8 mer.

C’est ta vie
Compagnie 3637

C’est l’histoire de
Louise. Louise a
douze ans et attend
avec impatience que
ses seins poussent !

Scolaires

6/02 : 10h, 13h30
7/02 : 10h, 13h30
8/02 : 10h

p.42

Mais tout ne se déroule pas exactement comme elle l’avait
espéré. Durant une année, nous la suivrons de près dans ses
expériences de vie, tantôt grinçantes tantôt solaires, dans
les liens d’amitié et de désir qu’elle découvre, des premiers
changements de son corps à ses premiers émois amoureux.
Sans jamais nier les angoisses et désillusions de ce moment
charnière où le corps se transforme, cette fable autour
de l’éveil des sentiments amoureux déconstruit clichés et
fausses évidences avec douceur et fraicheur. Jeu complice
des comédiennes, mise en scène et scénographie ingénieuses,
intelligence du propos nous laissent sous le charme et touche
au cœur les jeunes spectatrices et spectateurs.
Avec Coralie Vanderlinden et Sophie Linsmaux ou Annette Gatta. Texte : écriture collective. Mise en scène : Baptiste Isaia. Dramaturgie et assistanat à la mise en scène : Lisa
Cogniaux. Lumière : Antoine Villain. Son : Philippe Lecrenier. Scénographie et costumes :
Camille Collin. Constructions : Gilles Van Hoye. Expertise technique : Olivier Melis.
Photos aimants : Jérémie Hyndericks. Séquence animée : Eric Blésin/atelier Zorobabel.
Régie : Amélie Dubois, Tom Vincke ou Brice Tellier.

5e prim.—2e sec.

février

Droits réservés

13 lun. —15 mer.

Nos
circollections…
Théâtre du Papyrus et La Relative (France)

Depuis des années,
elles parcourent le
monde pour recueillir
des témoignages,
des récits, des
anecdotes de cirque.
Scolaires

13/02 : 10h, 13h30
14/02 : 10h, 13h30
15/02 : 10h
Tout public

15/02 : 15h

Ce qui les intéresse plus particulièrement, ce sont les histoires
de cirques intérieurs, celles qui se traduisent dans la vie de
tous les jours. Car le cirque est partout. Parfois invisible pour
les yeux, il nous habite souvent.
Lu et Clo, chercheuses en histoires circassiennes les font
voyager dans une collection mobile afin que celles-ci soient
transmises et demeurent vivantes. C’est comme cela que
leur “Circollection” continue de s’étayer à chaque rencontre,
parce que du cirque il y en a vraiment partout. La preuve…
Un spectacle participatif de proximité pour partager
de grandes acrobaties émotionnelles.
Avec Chloé Duvauchel en alternance avec Lucie Lastella, Elsa Debefve et Anne-Catherine
Petit. Texte : Chloé Duvauchel. Dessin : Lucie Lastella. Maïeutique : Nicolas Duvauchel
et Marianne Hansé. Soutien artistique : Bernard Chemin. Oreille complice et mise en
ondes : Stéphane Podevin. Scénographie : collective. Création textile : Marie Kersten.
Constructions : Paul Ernouf et Antoine Petit. Production et diffusion France : Sarah
Barreda. Diffusion Belgique : Valérie Kohl. Direction artistique : Chloé Duvauchel.

2e—5e primaire

7+

p.43

février

Emilie Abad-Perick

16 jeu. —17 ven.

Gilgamesh
Théâtre des Chardons

Venez écouter
la plus vieille histoire
du monde :
celle de Gilgamesh,
roi d’Uruk !

Gilgamesh est un admirable guerrier, il est fort comme un
taureau, personne ne peut le battre ! Mais il est aussi tyrannique et capricieux que puissant. Le peuple d’Uruk, abattu,
s’en remet aux Dieux. Commence alors la lente transformation
de Gilgamesh. La découverte de l’amour, puis sa rencontre
avec Enkidu, fils de la nature, vont semer en son cœur des
graines d’empathie... Mais Gilgamesh n’entend pas raison
facilement et à chaque nouvel exploit sa nature belliqueuse
reprend force. Jusqu’au jour où son errance le mènera au bout
du monde, à la source des sources, là où naissent tous les
fleuves, là où il comprendra enfin qu’il n’est pas immortel...
Alors commencera la magie de l’écriture, pour que demeure
la mémoire de Gilgamesh.
Au son des percussions et des chants, au rythme des ombres
et des aventures, vibrons et émerveillons-nous, laissons-nous
emporter par le souffle ardent du Théâtre des Chardons.

Scolaires

16/02 : 10h, 13h30
17/02 : 10h, 13h30

p.44

Avec Sylvain Geoffray, Aurore Latour et Jérôme Nayer. Adaptation et mise
en scène : Juan Martinez. Conception et direction univers ombres et aide à la
dramaturgie : Carine Ermans. Musique : Alain Gilbert. Lumière : Karl Descarreaux.
Costumes : Nicole Moris. Conception tapis sol : Cécile Balate. Construction structure :
Stéphane Dubrana et Mark Elst. Lumières ombres : Nicolas Bovesse. Aide à la
conception et construction des maquettes et silhouettes : Eugénie Obolensky,
Tom Vancaenegem et Stéphanie Vander Meiren.

4e—6e primaire

mars

Llywelyn Nys

6 lun. —7 mar.

Dys sur dys
La FACT

Pirlouit est
dyspraxique.
Dyspraquoi ?
Dyspraxique !

La dyspraxie, c’est un peu comme une dyslexie de l’espace.
Enfin pas vraiment. C’est un trouble qui fait qu’on a du mal
à automatiser les gestes fins, comme écrire ou faire ses
lacets… Ça te tombe dessus comme ça, TAC ! T.A.C. : trouble
de l’acquisition de la coordination.
Pirlouit est donc dyspraxique. Accompagné d’une série de
personnages inattendus et hors norme chacune et chacun
à leur façon, tels l’Homme-Orchestre ou Fantômette, il nous
raconte sa jeunesse et traverse ses souvenirs liés à la
différence, aux échecs et aux joies.

Scolaires

6/03 : 10h, 13h30
7/03 : 10h, 13h30

Pour sa première mise en scène, François Gillerot s’empare
d’un sujet personnel avec humour et en musique. Néons de
couleurs et claviers animent la scène où se dévoile, sans filtre
et pleine d’espoir, une vie unique, ni comme la tienne ni comme
la mienne, mais qui résonne avec nos propres différences.
Avec Lucile Charnier, Gaspard Dadelsen et Clément Goethals. De François Gillerot et
Arthur Oudar. Mise en scène : François Gillerot. Scénographie : Marie Menzaghi.
Costumes : Marine Vanhaesendonk. Lumière : Amélie Géhin. Son : Luc Bersier, Gaspard
Dadelsen et Benoit Guilbert. Régie : Benoit Guilbert.

4e—6e primaire

p.45

Rencontre
avec
Michel B

Géraldine Le Tirant

9 jeu. —11 sam.

Bob Théâtre (France)

Scolaires

9/03 : 10h, 13h30
10/03 : 10h, 13h30
Tout public

11/03 : 19h30

p.46

9+

4e prim.—3e sec.

mars

Le Bob Théâtre
est de retour à
La montagne magique.
Cris de joie,
cris d’effroi !

À la suite de la parution de son livre “Je suis différent et
alors ?”, dans lequel Michel B. nous parle de sa part d’ombre,
nous l’avons invité à s’exprimer sur son parcours de vie.
Il nous parlera de ce qu’il a traversé. Quelle a été son enfance ?
Pourquoi en est-il arrivé là ? Rare dans les médias, avare en
interview, c’est l’occasion unique de rencontrer Michel B.,
personnage qui a marqué d’horreur l’histoire du fait divers.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses. Pour la
sécurité du public, un dispositif discret mais efficace a été
pensé. Nous vous demanderons de respecter le protocole
mis en place et de maintenir les enfants sous la surveillance
des parents ou des adultes qui les accompagnent.
Pour faire une bonne histoire, il faut un bon méchant.
L’incomparable Denis Athimon endosse le rôle du plus terrible.
Seul sur scène, il nous livre une prestation ébouriffante,
à faire frissonner de plaisir les plus avertis.
Texte, mise en scène et interprétation : Denis Athimon. Musique : François Athimon.
Lumière : Gwendal Malard.

p.47

mars

Emilie Abad-Perick

14 mar.

Fais-moi voler
Leo !
Fast asbl

Quel enfant
n’a pas rêvé
qu’il volait ou
n’a pas souhaité
voler ?

Partant de ce désir toujours intact, trois artistes utilisent
tous les moyens scéniques, humoristiques, scénographiques
et musicaux à leur portée pour l’exprimer. Les corps en
mouvement deviennent champ d’expérimentation, la danse
les emporte, des plumes d’oiseaux aussi ou encore des avions
en papier. Et ce n’est que le début de la liste des matières et
créatures qui habitent les territoires de leur quête d’inaccessible envol.
À la fois doux, tendre, drôle et excessif, Fais-moi voler Leo !
nous invite autant à la contemplation qu’à la rage de ne
jamais atteindre l’apesanteur.

Scolaires

14/03 : 10h, 13h30

p.48

Avec Eno Krojanker, Anne-Cécile Massoni, Romain Pagneul en alternance avec Guillaume
Fooy. De Anne-Cécile Massoni. Lumière et scénographie: Nixon Fernandes. Dramaturgie: Anne Thuot. Régie: François Brunet.

2e—5e primaire

mars

Fabienne Antomarchi

16 jeu. —18 sam.

Tout/rien

Cie Modo Grosso
Ici, dans l’obscurité,
tout peut advenir,
mais ce n’est rien.

Scolaires

16/03 : 10h, 13h30
17/03 : 10h, 13h30
Tout public

18/03 : 19h30

La scène est intime. Le public s’installe au plus près du
jongleur, à moins qu’il ne soit magicien ou alchimiste ? C’est
que son “petit cirque” d’objets – tricots, chainettes, pierres… –
défie les lois de la gravité et se libère de celles du temps.
Ainsi, les chainettes semblent s’animer d’une volonté propre,
les aimants dévient le sens commun, le frottement de deux
pierres nous emmène aux tréfonds des mystères de l’univers.
À moins que ce ne soit nous qui flottions dans d’autres
temporalités.
D’une beauté fascinante, Tout/rien arrête le temps qui passe,
l’étire ou le tord, se joue de nos perceptions et brave l’évidence.
Invisible et palpable, le rien est tout et vice versa, qui nous
subjugue de bout en bout.
De et avec Alexis Rouvre. Conseil artistique : Jani Nuutinen. Musique : Loïc Bescond.
Regard complice : Angela Malvasi. Conception et construction du gradin : Jean-Marc
Billon et Jani Nuutinen (Circo Aereo). Construction scénographie : Sylvain Formatché et
Alexis Rouvre. Conseil technique et régie générale : Hadrien Lefaure. Administration :
Victoria Makosi.

3e—5e primaire

7+

p.49

mars

Bruno Boelpaep

20 lun. —25 sam.

Semilla
Compagnie Tea Tree

Tiens, une graine.
Tiens, de la terre. Un
pot, des doigts, des
pieds, des mains et…
Scolaires

20/03 : 10h, 13h30
21/03 : 10h, 13h30
22/03 : 10h
23/03 : 10h, 13h30
24/03 : 10h, 13h30

Attendre. C’est long, ça titille l’imaginaire, ça fait frétiller les
orteils, ça donne envie de bouger, de danser, de se poursuivre.
Avec Sara et Pierre, l’attente se fait jeu, danse de la pluie,
rires en cascades et exploration des sommets. Mais que
sème-t-on ? Où cela germera-t-il ? Où cela prendra-t-il racine ?
Semilla, comme une plante qui pousse malgré tout, comme
une idée qui germe on ne sait où !
De et avec Sara Olmo et Pierre Viatour. Mise en scène : Yutaka Takei. Regard extérieur :
Charlotte Fallon. Accessoiriste : Noémie Vanheste. Son : Mark Dehoux. Régie et lumière :
Benoît Lavalard. Costumes : Sophie Debaisieux.

Tout public

22/03 : 15h
25/03 : 15h

p.50

2,5+ Acc.—3e mat.

mars

Gilles Destexhe

27 lun. —28 mar.

Roméo
et Juliette
Compagnie Dérivation

Lutter pour un amour
fulgurant, supplanter
la haine inscrite
dans le sang de deux
familles.

Bouleversant l’ordre des choses du haut de leur jeune âge :
Roméo et Juliette tordent le coup aux certitudes et à la
peur de l’autre. En choisissant de mener leur vie comme
ils la désirent, ils ruent dans les brancards de l’ordre établi,
que celui-ci soit familial, politique ou social.

Scolaires

Avec Laurie Degand, Nathan Fourquet-Dubard, Pierre Haezaert et Jonas Claessens.
Adaptation de l’oeuvre de Shakespeare : Édouard Signolet. Mise en scène : Sofia Betz.
Scénographie et costumes : Sarah de Battice. Musique : Lionel Vancauwenberge.
Lumière : Ludovic Wautier. Mouvement et chorégraphie : Louise Baduel. Assistanat :
Floriane Palumbo et Hyuna Noben.

27/03 : 10h, 13h30
28/03 : 10h, 13h30

Tourbillonnant, burlesque, électrisant, ce Roméo et Juliette
a la saveur d’une soirée d’été, du sang chaud, du tonnerre
et de l’éclair, le gout du faisan mort aussi, et des paillettes.
Coups de foudre, de balai, de feu, du destin ou du hasard
s’y télescopent dans un éclat de rire désobéissant et interrogateur : faut-il suivre tout ce qui nous est inculqué ?

1re—6e secondaire

p.51

mars

Carole Cuelenaere

29 mer. —30 jeu.

À la poursuite de
l’oie sauvage
Agora Theater

C'est l'histoire
d'une petite fille qui
entame un voyage
pour retrouver l'oie
qu’elle avait surprise
au village.

Elle se rend vite compte qu’elle n’est pas la seule à chercher
quelque chose : le propriétaire d'un manège parisien cherche
son éléphant blanc, le père cherche sa fille et l'histoire se
cherche elle-même ! À travers les pérégrinations de celle-ci,
nous rencontrerons une foule d’animaux, sauvages et sages,
comme le lion étendu à côté de l'agneau ou le serpent rusé
qui siffle le mal à l'oreille de tous. Nous ferons même la
connaissance de Pégase qui connait chaque pays et que
seuls les poètes et les enfants peuvent monter.

Scolaires

Un spectacle étonnant et bariolé pour éveiller le désir d’explorer et de comprendre le monde.

29/03 : 10h
30/03 : 10h, 13h30
Tout public

29/03 : 15h

p.52

6+

Avec Sascha Bauer, Matthias Weiland et Nikita Zolotar. Mise en scène : Catharina
Gadelha et Ania Michaelis. Texte d’après “Les sages animaux” de Hannah Arendt.
Musique : Wellington Barros. Scénographie : Céline Leuchter. Costumes : Djuna Reiner.
Régie lumière et son : Clemens Hörlbacher. Accompagnement pédagogique : Jakob
Bertram. Assistanat à la mise en scène : Leila Putcuyps. Conseils dramaturgiques :
Felix Ensslin et Sascha Wolters. Directeur artistique d'Agora Theater : Kurt Pothen.

1re—4e primaire

mars

Anna Solomin

31 ven.

The Soft Parade

La FACT

Frankie et Adel se
retrouvent comme
chaque soir sur
l’aire de jeu de leur
quartier.

Scolaire
31/03 : 10h

Mais ce soir, c’est différent : demain matin, l’aire de jeu va
être détruite. Tout va disparaitre pour laisser place au nouveau Shopping Center. Alors pour Frankie, c’est maintenant
ou jamais, c’est peut-être sa dernière chance, il faut qu’elle
parle à Adel, qu’elle lui dise.
Un tourbillon nocturne, une douce parade à trois. Des rêves
qui nous animent, des souvenirs qui nous échappent. Tenter
de saisir le monde qui nous guette et prendre encore un peu
le temps d’une rêverie magique et onirique, avant l’aube.
Comme une ode à la jeunesse d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Avec Anaïs Aouat, Pénélope Guimas et Nicolas Payet (avec les voix de Lara Persain et
Anna Solomin). Texte et mise en scène : Gaspard Dadelsen et Anna Solomin. Scénographie : Sibylle Cabello et Nora Dolmans. Costumes : Rita Bellova. Son : Barbara Juniot.
Musique : Maxime Pichon. Lumière : Cha Persoons.

3e—6e secondaire

p.53

mars
avril

Lionel Devuyst

28 mar. —31 ven.
+ 1 sam. —2 dim.

Pourquoi Jessica
a-t-elle quitté Brandon ?
Cie Maps 

Dans un café
Starbucks
quelconque, Jessica
prononce cette
phrase terrible.
Scolaires

30/03 : 13h30
31/03 : 13h30
Tout public

28/03 : 19h
29/03 : 19h
30/03 : 20h15
31/03 : 20h15
1/04 : 19h
2/04 : 15h

p.54

15+

→ au Théâtre des Martyrs

“Brandon, ou bien tu me parles, ou bien je te quitte”. Et Brandon
va parler, et Jessica va le quitter. Fin de l’histoire, le suspense
est grillé. Mais cet épisode aussi insignifiant qu’universel,
est le démarrage d’une enquête théâtrale des plus jouissives
qui nous emmène sur les traces bien réelles d’un ancien
pilote de drones militaires devenu lanceur d’alerte, et nous
voilà transbahutés sans crier gare d’un canapé de cuir brun
caramel vers un container climatisé, planqué dans le désert
du Nouveau Mexique.
En s’emparant avec dérision d’outils numériques variés, en
passant d’une conférence gesticulée au récit tragique de
Brandon, Pierre Solot et Emmanuel De Candido reconstruisent
en direct le puzzle d’un “digital native” dont chaque pièce
aborde, l’air de rien, les notions complexes d’une société
hyper-connectée : réalité, virtualité, fiction, guerre propre
et pouvoir fascinant des médias.
De et avec Pierre Solot et Emmanuel De Candido. Co-mise en scène : Olivier Lenel.
Lumière et direction technique : Clément Papin. Scénographie et assistanat plateau :
Marie-Christine Meunier. Conseiller artistique : Zoumana Meïté. Création et
dramaturgie sonore : Milena Kipfmüller. Conseils vidéo : Lou Galopa.
Costumes : Perrine Langlais. Médiation : Milena Valachs.

4e—6e secondaire

1

sam.

—8

sam. 

Focus

avril

Une Tribu

Une marionnette, des manipulateurs et manipulatrices
(qui portent bien leur nom), des fils invisibles, des mains
en nombre, des bouts de chiffons…
Avec Une Tribu, on ne sait plus qui est qui, qui fait quoi,
qui mène qui et où ? Voilà nos vies intérieures, nos rapports
aux autres, nos systèmes de relations mis en abyme et en
jeux infinis.
Le Collectif s’installe à La montagne magique avec
spectacles et stage de manipulation de marionnettes.
Il déboule avec ses questionnements métaphysiques,
ses mystères ingénieux, ses simulacres bouleversants
et sa force créatrice vivifiante. Un rendez-vous que nous
attendons avec impatience.

avril

Cécile Maidon et Noémie Vincart

1sam. —3 lun.

Pouvoir
Une Tribu Collectif

Avez-vous déjà
pensé à la vie d’une
marionnette ?
Ne jamais prendre
la moindre décision.
Ne jamais penser.
Ne jamais choisir.

Scolaires

3/04 : 10h, 13h30
Tout public

Toute une vie déléguée à d’autres : des manipulateurs
et manipulatrices. Est-ce fantastique ou est-ce terrible ?
Et que peut faire une marionnette qui joue sans cesse
le même spectacle, un spectacle qu’elle n’aime pas ?
Que peut-elle faire pour changer les choses ?
Elle décide donc de tenter le tout pour le tout et de prendre
le pouvoir. De commander à son tour les marionnettistes.
Ne plus vivre par procuration. Décider par soi-même. Mais
pour ça, il va falloir convaincre les marionnettistes, qui
tiennent à leurs emplois. La marionnette fait des promesses.
Mais chez les artistes, personne n’y croit vraiment. Alors on
demande l’avis du public : “peut-on rêver d’un autre système ?”
De et avec Cécile Maidon, Noémie Vincart et Michel Villée. Aide à la mise en scène et à
l’écriture : Marion Lory. Regard dramaturgique et marionnettique : Pierre Tual. Création
de la marionnette et scénographie : Valentin Périlleux. Lumière : Caspar Langhoff.
Son : Alice Hebborn. Constructions : Corentin Mahieu. Création magique : Andrea Fidelio.

1/04 : 19h30

p.56

10+

1re—6e secondaire

avril

Breeveld

4mar. —5 mer.

La Brèche
Une Tribu Collectif

C’est le récit d’une
marionnette qui
ne veut pas savoir
qu’elle est une
marionnette.

Scolaires

4/04 : 13h30
5/04 : 10h
Tout public

4/04 : 19h30

À la mort de sa grand-mère adorée, une petite fille décide
qu’elle, on ne la mettra jamais dans une boite. Elle va grandir
et vivre sa vie sans penser à la mort, devenir biologiste et
travailler dans un laboratoire.
Comment imaginer notre propre mort ? Comment donner
à voir, sans faire violence, ce que nous préférons taire ?
Une Tribu allie la force du théâtre d’images à la naïveté
puissante du récit pour montrer l’indicible, comme on ouvre
un espace entre deux mondes, celui de la vie et de la mort.
La Brèche est une fable énigmatique et troublante, renversante, sur notre rapport à notre disparition.
Avec Noémie Vincart et Michel Villée. Mise en scène : Natacha Belova, Noémie Vincart
et Michel Villée. Texte : Michel Villée. Musique et son : Alice Hebborn et Thomas Giry.
Lumière : Caspar Langhoff. Construction des marionnettes : Natacha Belova.
Scénographie : Natacha Belova. Constructions : Guy Carbonnelle et Valentin Périlleux.
Costumes : Rita Belova. Assistance et aide à la dramaturgie : Anaëlle Impe. Stagiaires :
Lou Hebborn, Fanny Swysen et Vanda Tollas. Regards extérieurs : Didier De Neck, Sarah
Hebborn, Daniel Schmitz et Alana Osbourne.

1re—6e secondaire

12+

p.57

avril

Ine Kaukoranta

5 mer.

Gaspard
Une Tribu Collectif

Un homme et une
femme montent sur
scène. Ils vont créer
l'illusion de la vie.

Tout public

5/04 : 15h

p.58

5+
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“Ce morceau de mousse et de papier mâché, dans quelques
secondes, vous allez croire que c'est un enfant”. Peu à peu, il et
elle sont eux-mêmes troublés par la vie de cette marionnette.
À la base, le travail est principalement technique et ludique :
une femme fait vivre une marionnette. Elles sont toutes les
deux bien conscientes de leur statut, de marionnettiste et
de marionnette. Mais, petit à petit, un homme entre dans le
jeu et devient la seconde main de la marionnette. Les choses
semblent claires. Puis la confusion s'installe. On ne sait plus
tout à fait qui mène le jeu.
Par la suite, chaque enfant est invité à entrer en contact
avec Gaspard. Une initiation minute à la manipulation de
marionnette.
De et avec Michel Villée et Noémie Vincart.

avril

Philippe D Pierre

6 jeu.—8 sam.

Crasse-Tignasse
Théâtre du Tilleul

Un chef d'oeuvre
de la littérature
jeunesse devenu
pièce de théâtre
emblématique.

Scolaires

6/04 : 13h30
7/04 : 13h30
Tout public

8/04 : 15h

Las de ne trouver en librairie que des contes moraux aux
dénouements prévisibles, le Docteur Hoffmann écrit en 1845
pour son fils de trois ans et ses jeunes patients, d’autres
histoires, véritables exutoires des fantasmes enfantins, ajoutant à la cruauté apparente une bonne dose d’outrance. Son
livre offre un panorama terrible et drôlatique d’interdits qui
frappent encore aujourd’hui : jouer avec des allumettes, sucer
son pouce, refuser sa soupe, gigoter à table, marcher le nez
en l’air. C’est moral à l’extrême : le ‟vilain” s’y trouve toujours
puni, de façon dramatique et surtout spectaculaire. Mais
les ficelles sont si énormes que l’horrible en est désamorcé,
par le rythme guilleret des vers de mirliton, la cocasserie
des dessins et le tragique des situations. Imaginer le pire et
pouvoir se distancier, rire. Quel plaisir!
En 1983, le Théâtre du Tilleul crée Crasse-Tignasse, une
remarquable version pour ombres et musique qui a derrière
elle, aujourd’hui, une carrière internationale. Voici une des
dernières possibilités de découvrir ce spectacle qui marqua
l’histoire du théâtre jeune public.
Avec Mark Elst, Carine Ermans et Alain Gilbert. D’après Der Struwwelpeter de Heinrich
Hoffmann (1845), traduit par Cavanna, édité à l’École des loisirs. Mise en scène:
Margarete Jennes. Ombres: Carine Ermans et Mark Elst. Castelet: Alexandre
Obolensky. Musique: Alain Gilbert.

3e mat. —3e prim.

5+

p.59

Much
Too
Much

Gilles Destexhe

13 jeu. —15 sam.	

Compagnie des Mutants

Scolaires

13/04 : 10h, 13h30
14/04 : 10h, 13h30
Tout public

15/04 : 15h

p.60

4+

2e mat.—2e prim.

avril

Un spectacle
explosif à prendre
au 336e degré.

Moulés de blanc et sertis de ballons de baudruche colorés,
ces trois énergumènes-là débordent de toute part. Par les
coutures, les prises de paroles alambiquées, les grimaces
extravagantes…
Qui sont-ils ? Que font-ils ? Nous ne le saurons pas. Leurs
compétences en danse, en acrobatie et en expression verbale
sont inexistantes. Mais leur joie d’être là immense. Et ils sont
bien décidés à nous la communiquer par les moyens les plus
loufoques, ridicules et généreux. C’est sans doute leur plus
grand art, celui de ne jamais se prendre au sérieux et de tout
mettre en œuvre pour nous faire aimer la vie, les bras grand
ouverts et le rire en bandoulière.
Avec Fanny Hanciaux, Eno Krojanker et Mélodie Valemberg. Mise en scène et
chorégraphie : Mauro Paccagnella. Assistants mise en scène et chorégraphie : Lisa
Gunstone et Alessandro Bernardeschi. Lumière : Alain Collet. Régie : Samuel Vlodaver.
Son : Éric Ronsse. Costumes : Fabien Damiean. Regard précieux : Choé Périlleux.

p.61

avril

Gilles Destexhe

11 mar. —12 mer.

Monsieur Phône
et les sardines
Compagnie La Bête curieuse

Monsieur Phône
ne fait rien comme
il faut. Ce n'est pas
sa faute. Il essaie
mais il n'y arrive pas.

Tout seul dans sa maison au fond de la forêt, Monsieur Phône
dort quand il veut, marche où il veut, ramasse ce qu'il veut.
Mais il ramasse tellement d'objets qu'un jour sa maison
explose. Il doit partir vivre chez sa soeur Catherine. Une vraie
maniaque. Elle non plus, ce n'est pas sa faute. Et Monsieur
Phône essaie bien, promis-juré, de ne rien déranger. Mais estce vraiment sa faute si un jour cinq sardines à l'huile en boite,
bien décidées à faire la révolution, débarquent dans la cuisine?
Avec son côté comédie musicale décalée et un certain gout
pour la fantaisie et la liberté, Monsieur Phône et les sardines
chante les petits désordres intérieurs et extérieurs.

Scolaires

11/04 : 10h, 13h30
12/04 : 10h

p.62

Avec Véronique Dumont, Anne Romain et Martin Thomas. De Céline Lefèbvre (Éd.
Lansman). Mise en scène : Véronique Dumont. Regard extérieur : Sarah Lefèvre.
Scénographie : Sandrine Clark. Lumière et régie : Jacques Verhaegen. Aide à la bande
son : Zakaria Kadri. Avec les voix de : Claudine Aerts, Philippe Dumoulin, Georges Siatidis
et François Sikivie. Accompagnement philosophique : Gilles Abel. Diffusion : Pierre Ronti
(Mes idées fixes).

1re —4e primaire

avril

Philippe Pache

19 mer. —22 sam.

Anacoluthe

Le petit Théâtre de Lausanne (Suisse)

Tom est projeté,
lors d’un violent bug
informatique, dans
un capharnaüm
labyrinthique,
poussiéreux,
presque inquiétant.
Scolaires

19/04 : 10h
20/04 : 10h, 13h30
21/04 : 10h, 13h30
Tout public

22/04 : 19h30

Il y rencontre la tonitruante Dona Patakès et la facétieuse
Mère Weï, qui travaillent au classement des mots que le
langage a oubliés, les funéraillant à la cave à mots-morts.
“Un truc de ouf” comme le dit Tom, désireux de prendre au
plus tôt la poudre d’escampette. Hélas pour lui, il apprendra
bien vite que son sort dépend d’un mystérieux nain. On n’en
dira pas plus pour ne pas divulguer l’intrigue, seulement
peut-être que Tom tombera nez à nez sur Bénédicte, une
jeune fille habillée d’une robe de bal d’un autre siècle…
L’anacoluthe est une rupture de la construction syntaxique
et une injure du Capitaine Haddock. Un drôle de mot qui
annonce parfaitement les aventures rocambolesques de
Tom au cimetière des mots oubliés.
Avec France Bastoen, Eliot Bühlmann, Hélène Firla et Fanny Künzler. Texte : René Zahnd
(Actes Sud Heyoka jeunesse). Mise en scène : Philippe Sireuil. Scénographie : Vincent
Lemaire. Lumière : Philippe Sireuil assisté de Théo Serez. Costumes : Anna Van Brée.
Maquillage : Julie Monot. Constructions : Les Ateliers du Petit Théâtre, direction
Philippe Botteau. Menuiserie : Maxime Fontannaz et Stéphane Belka. Accessoires et
peinture : Marc Hulmann.

2e—6e primaire

7+

p.63

avril

Luc Vandevelde

24lun. —28 ven.

Tic tac tock

Zirk Théâtre

Et chez toi, comment
ça se passe ?
Scolaires

24/04 : 10h, 13h30
25/04 : 10h, 13h30
26/04 : 10h
27/04 : 10h, 13h30
28/04 : 10h, 13h30

Tailleur empesé, lunettes sévèrement ajustées, chignon fou
et yeux éberlués, Mrs Flower nous emmène en excursion
d’un jour en Angleterre. Pays de son enfance et des heures
qui s’y égrenaient au rythme des averses et autres ondées.
Avec un humour “so british”, elle nous livre une délicieuse
tranche de son quotidien d’autrefois. Berceuses, comptines,
musique instrumentale, gigues traditionnelles irlandaises
s’entremêlent, ponctuées par l’ouverture et la fermeture
des portes de la basse-cour au son du “cockadoodledoo !”
Un spectacle musical irrésistiblement facétieux.
De et avec Rachel Ponsonby. Mise en scène : Louis Spagna. Costume : Sophie
Debaisieux. Accessoires : Toinette Clette.

Tout public

26/04 : 15h

p.64

4+

2e mat.—1re prim.

mai

Droits réservés

23 mar.

Levez-vous
du tombeau
Une Compagnie

Saviez-vous que
La montagne magique
cache un jardin ?

Rares sont celles et ceux qui l’ont déjà découvert.
Ce soir, il s’ouvre à vous, habité par trois voix.
Tendez l’oreille, écoutez son poème.
C’est une révolte joyeuse contre ce qui limite,
endort et défait notre lien au réel.
Car la vérité est que nous pouvons exister sans vivre.
C’est un chant, une célébration de ce qui en nous et autour
de nous s’offre comme argument de l’élan et de l’ardeur.
C’est un appel. Une main tendue.
Un éloge intempestif de la poésie pour tous.
Une résurrection avant la mort.
Un texte qui donne gout à la vie.

Tout public

23/05 : 19h30

Un de ces moments précieux que nous nous réjouissons
de vivre avec vous.
Avec Clément Bernaert, Aurore Latour et Thierry Lefèvre. De Jean-Pierre Siméon
(Éd. Gallimard).

15+

p.65

Lagneau

Audrey Dero – Pudding et 4Haut

Pierre Exsteen

15 lun. —17 mer.

Scolaires

15/05 : 10h, 13h30
16/05 : 10h, 13h30
17/05 : 10h
Tout public

17/05 : 15h

p.66

3+

1re —3e maternelle

mai

Ça y est,
la peinture
est terminée !

Jan a travaillé longtemps. Des jours. Des semaines. Des mois.
Jan a travaillé précisément. Méticuleusement. En détails.
Il a cherché la meilleure couleur, la plus belle composition.
Et aujourd'hui, le nouveau chef d'oeuvre est enfin terminé...
Prêt à être admiré par toutes et tous. Tadam !
...
Mais que se passe-t-il ?
Il y a un trou dans le tableau !
LAGNEAU A DISPARU !
Avec liberté et espièglerie, Audrey Dero s’empare d’un chef
d’œuvre et nous emporte dans une bulle de poésie visuelle,
dans un suspense pictural, dans l'univers de Van Eyck...
et celui de Sarah Yu Zeebroek.
Avec Audrey Dero ou Deborah Marchal. De Audrey Dero. Illustrations et direction
artistique : Sarah Yu Zeebroek. Technique : Peter van Hoof. Support artistique,
logistique et administratif : 4Haut asbl.

p.67

mai
juin

Ger Spendel

30 mar. 
—1mer.

Pinocchio
le Kikirga

Théâtre des 4 Mains – Théâtre Soleil (Burkina Faso)
Un spectacle né de
la rencontre entre
une compagnie belge
et une compagnie
burkinabé.

Scolaires

30/05 : 10h, 13h30
31/05 : 10h
1/06 : 10h, 13h30

p.68

Spectacle joyeux, musical, dansant et coloré, Pinocchio le
Kikirga jongle avec les cartes du conte que tout le monde
connait ou croit connaitre. Il raconte l’histoire de cet enfant
marionnette imparfait, plein de faiblesses mais terriblement
attachant, qui se fait manipuler par tous ceux qu’il rencontre.
Conté par la griotte “Koné”, accompagné musicalement par
deux musiciens-chanteurs burkinabés, joué par des artistes
africains et belges et des marionnettes de toutes tailles,
il nous emporte en Afrique de l’Ouest avec un regard critique
sur la façon dont le monde actuel se partage entre les peuples.
Avec Adissa Ilboudo, Evariste Ouili, Jérôme Poncin, Violette de Leu, Sami Kimpe et
Yacouba Drabo (musique). Mise en scène : Thierry Oueda et Marie-Odile Dupuis.
Adaptation : Thierry Oueda. Scénographie : Aurélie Deloche assistée de Farouk
Abdoulaye, Berthé Idrissa, Céline Kaboré, Noufou Guiro, Margaux Vandervelden, Marine
Rillard. Lumière : François De Myttenaere.

1re—4e primaire

mer 
09lun.
27—14
mai—11
nov.
juin

L'art et les
EXPORT/
tout-petits
IMPORT
Festival
Festival
international
international
de
ethéâtre
22 édition
tout public

Floraison
22e édition du Festival L’art et les tout-petits à La montagne
magique. Un champ infini d’émotions, d’éclosions, de rencontres,
de découvertes, un florilège de sensations.
L’art et les tout-petits, ça commence par un désir d’adultes : artistes,
équipe de programmation et d’accueil, parents, accompagnants.
Ensuite, il y a le temps du spectacle, la réunion du public dans
une salle, et l’émergence d’étincelles individuelles, partagées et
amplifiées par la présence des autres. Et enfin, il y a l’après, et les
souvenirs qui creusent des sillons fertiles dans les vies en devenir.
Musiques, lumières, voix, images, traces, textures, langages,
couleurs, mouvements, regards, tissent des univers que chacun,
chacune, traverse au gré de l’éveil de ses sens. Nous n’avons pas
les mots, ni nous, ni les bébés, pour dire ce que nous vivons au
théâtre, mais chacun, chacune de nous partage mystérieusement
un entrelacs d’émotions, avec ses compagnons de voyage.
Et en garde des fragments qui habiteront toujours nos corps
et nos imaginaires.

mai

Droits Réservés

27 sam. —28 dim.

Click

Compagnie SKAPPA ! & Associés (France)

Au début, il y a
un dessin, un
bonhomme tracé
à la craie. C’est le
point de départ
d’un voyage dans
l’enfance de l’art.

Sur la scène, un fauteuil, des tableaux, des abat-jours, un
tapis et un livre d’images à feuilleter comme dans un salon.
Une comédienne-chanteuse est là, elle nous accueille chez
elle. Tout peut commencer, elle n’a qu’à allumer un interrupteur
pour que quelque chose commence… Click !

Tout public

Click !, comme un clin d'œil à la représentation de soi et
des autres, à l’histoire de l’art.

27/05 : 10h, 14h
28/05 : 10h, 14h

Mais à la maison comme au théâtre, ça ne se passe pas
si simplement ! Il y a des abat-jours qui ne marchent pas
et ceux qui ne s’allument pas au bon moment. Quant aux
petits tableaux dans son salon, ils semblent bouger et vouloir
s’imposer sur le plateau du théâtre. Nous voilà partis pour
un voyage en sons et en images où visages et portraits d’hier
et d’aujourd’hui cherchent à affirmer leur place.

Avec Marie Salemi. Mise en scène : Paolo Cardona. Son : Fabrizio Cenci. Costumes :
Thérèse Angebault. Régie : Sylvain Ricard. Animation des dessins : Olivia Molnàr.

18 mois+

p.71

mai

Moon Saris

27 sam. —28 dim.

Babyconcert
Klankennest

Un concert
pour les bébés ?

Tout public

27/05 : 11h, 15h
28/05: 11h, 15h

p.72

Oui, avec les rythmes, les mélodies, le chant et même le
mouvement. Un concert entrainant, enveloppant, émouvant
pour les enfants et leurs parents.
Installées au sol, deux musiciennes créent un dialogue
avec chaque enfant et l'emmènent dans un voyage intime
et vivifiant. À son tour le voilà qui bouge et babille.
Une découverte contagieuse.
Avec Liesbeth Bodyn et Annemie Osborne ou Tine Allegaert.

4—14 mois

mai

Stéphanie Nelson

27 sam. —28 dim.

Babils
Éveil en canopée
Compagnie Premières fontes (France)

Immergées sous une
voute céleste encore
étoilée, installées sur
un relief moelleux
de cimes, nous
assistons au lever
du jour.
Tout public

27/05 : 11h, 15h
28/05 : 11h, 15h

Le chœur des oiseaux s’éveille et, avec lui, le babillage
des enfants. Un dialogue sifflé, gazouillé, dansé… s’engage.
Que se disent-ils ? Ainsi passe la journée, remplie des sons
de la nature, de la chaleur du soleil aux couleurs changeantes.
Exploration musicale et sensorielle du monde qui nous
entoure, ce spectacle contemplatif surprend par les liens
qu’il tisse entre les petits et le langage.
Avec Joseph Bourillon, Paola Cordova et Béatrice Venet. Texte et direction
d’acteurs : Guillaume Poix. Scénographie : Cassandre Boy. Lumière : Alix Veillon.
Musique : Guillaume Vesin. Costumes : Augustin Rolland. Peinture paysage : Mathias
Mareschal.

6 mois—4 ans

p.73

Florent Conegero

3 sam. —4dim.

Ride

Cie Juste après
(France)

Tout public

3/06 : 10h, 14h
4/06 : 10h, 14h

p.74

2+

juin

Un espace comme
un atelier ou un
champ de fouilles
archéologiques.

Une femme brasse la terre, à la recherche de traces du
passé. Elle sculpte la matière, dessine des chemins, crée un
parcours… Finalement les enfants la rejoignent, à leur tour
explorateurs qui poursuivent la route.
Ride est une promenade en anglais. En français, c’est un petit
sillon dans la peau, marque du temps qui s’inscrit dans le corps.
Ainsi l’archéologue se transforme-t-elle peu à peu, laissant
place à une vieille dame, dont les enfants prennent le relais.
Ode à la terre qui nous porte, nous nourrit, nous accueille,
ce spectacle invite à embrasser celle-ci à pleines mains.
Avec Alice Masson en alternance avec Carine Gualdaroni. Conception et mise en scène :
Carine Gualdaroni. Scénographie : Olivier Thomas. Costumes : Annabelle Locks.
Lumière : Charlotte Gaudelus. Musique : Jérémie Bernard. Régie générale et plateau :
Baptiste Douaud en alternance avec Annabel Hannier.

p.75

juin

Senne Van Loock

3 sam. —4dim.

Nez qui coule
De Spiegel

Un opéra
en cinq actes
pour jouer avec
les cinq sens.

Nez veut être libre. Oeil regarde Nez et dit que Nez a
un cheveu sauvage. Nez se bouche les oreilles. Oreille dit
à Oeil de la fermer et Bouche montre les dents. Nez veut
aller voir plus loin que le bout de son nez.
Deux chanteurs-musiciens et un vidéaste-guitariste explorent les parties du visage à travers des écrans de toutes
tailles. Un œil en image peut-il voir ? Et un nez sur écran
sent-il ? Jouant avec les cinq sens, ils repoussent les limites
de la perception sur différents airs d’opéras. Décidément,
le Spiegel est toujours surprenant.
De et avec Helene Bracke, Ewout Lehoucq et Jean Bermes. Création et mise en scène :
Karel Van Ransbeeck. Scénographie : Wim Van de Vijver. Costumes et objets : Evelyne
Meersschaut. Création de vidéos et guitare : Senne Van Loock.

Tout public

3/06 : 11h, 15h
4/06 : 11h, 15h

p.76

6 mois+

juin

Erre de Hierro

3 sam. —7 mer.

Xocolat

Teatro Paraiso (Espagne)

Dans une fabrique
de chocolat, tout
doit être aux normes,
propre et parfait.
Question d’hygiène.
Scolaires

5/06 : 10h, 13h30
6/06 : 10h, 13h30
7/06 : 10h
Tout public

Alors quand une drôle d'hurluberlue débarque dans
la routine bien ordonnée de la fabricante de chocolat,
la vie prend un tour moins prévisible.
Voilà qu’elles franchissent la ligne, voilà qu’elles goutent
le chocolat. Oh lalalaaa, le chocolaaat ! Une fois qu’on
y touche, tout devient exploration gustative, jeux de mains
pas toujours malins, explosion de saveurs.
Un spectacle à déguster sans modération, avec
la gourmandise des premières fois.
Avec Rosa A. García et Maitane Goñi. Texte et mise en scène : Ramón Molins.
Scénographie et costumes : Elisa Sanz, Teatro Paraíso. Constructions : Luis Martioda,
Tomás Fdez. Alonso et Utillería-Atrezzo S.L. Lumière : Miki Arbizu. Musique (sélection) :
Ramón Molins.

3/06 : 11h, 15h
4/06 : 11h, 15h

1re —3e maternelle

2+

p.77

juin

Walter G. Breuer

10 sam. —11dim.

H2O

Hel ios Theater (Allemagne)

L'eau, nous pensons
la connaitre. Mais
à y regarder de plus
près, elle se révèle
pleine de surprises.

Tout public

10/06 : 10h, 14h
11/06 : 10h, 14h

p.78

2+

En bottes et pardessus, deux comédiens et un musicien
jouent avec elle plutôt qu’avec le feu, ce qui n’empêche pas
quelques débordements. Voilà qu’on patauge gaiement dans
l’émerveillement.
Bloc de glace suspendu qui goutte puis dégouline, fontaine,
vapeur qui fume et siffle, boisson rafraichissante, vague déferlante… Ils l’apprivoisent de façon toujours plus inattendue et la
transforment en poésie sonore, jet pétillant, étincelle visuelle.
Ça commence par une goutte et ça se termine en joie
ruisselante.
Avec Minju Kim, Michael Lurse et Anna-Sophia Zimniak. Mise en scène : Barbara
Kölling. Musique : Roman D. Metzner. Scénographie : Michael Lurse et Barbara Kölling.
Pédagogie : Katja Ahlers.

juin

Evy Ottermans

10 sam. —11dim.

Manta
Klankennest

Les mouvements
de la raie Manta
sont paisibles et
hypnotiques.

Tout public

10/06 : 11h, 15h
11/06 : 11h, 15h

Klankennest s’en est inspiré pour composer une variation
de rythmes et de chants. À l’aide de percussions et d’un
violoncelle, les musiciennes nous emmènent à travers les
fonds marins.
Dans une installation de bois, de tissu et de verres colorés,
les enfants partent à l’aventure, s’approprient le dispositif,
ses objets sonores, ses jeux de lumières.
Un moment d’exploration hors du temps, doux comme
une caresse, gracieux comme la Manta.
Avec Annemie Osborne ou Corentin Delicour (violoncelle, chant et composition) et Aya
Suzuki ou Kaja Farszk (chant et percussions). Compositions : Tine Allegaert, Rebecca Van
Bogaert et Indré Jurguleviciute. Chant et mise en scène : Liesbeth Bodyn. Scénographie
et direction technique : Jeroen Van der Fraenen. Coach mouvement : Tchi-ann Liu.

4 mois—2 ans

p.79

juin

Senne Van Loock

10 sam. —11dim.

OORT
De Spiegel

Plusieurs mois avant
notre naissance,
nous sommes déjà
en contact avec le
monde.

Tout public

10/06 : 10h, 11h30,
15h
11/06 : 10h, 11h30,
15h

p.80

Au travers des borborygmes et battements, gargouillis et
glouglous du corps qui nous porte, mais aussi par le biais des
paroles, des rires et des chants, cette mélodie maternelle
magistrale, polyphonique et puissante.
Les trois interprètes de OORT nous font retrouver ce lieu de
sonorités. S’inspirant de la science, de la technologie et de
la musique polyphonique flamande, elles nous embarquent
dans une expérience physique et sonore à la fois insolite et
familière. Un spectacle en forme de bulle, à vivre en profonde
complicité avec son enfant.
Avec Anne Marie Honggokoesoemo, Astrid et Zoë Bossuyt. Coaching : Jasmin Hasler
et Karel Van Ransbeeck. Compositions : Adrian Lenski. Costumes : Evelyne Meersschaut.
Décor : Wim Van de Vyver, Karel Van Ransbeeck, Evelyne Meersschaut et Alain
Ongenaet.

1—14 mois

juin

Frédéric Vannes

13 mar. —20 mar.
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Un dialogue sonore
et sensitif entre
une danseuse et
un batteur sans
batterie.

Ensemble, ils explorent tous les états de l’argile et transforment le plateau en paysages micro et macroscopiques. Au
creux de leurs échanges apparaissent des lieux imaginaires,
des villes, des sols et des reliefs. Toujours dans l’instant, ils
tracent des chemins intuitifs dans un rapport direct, brut
et sans artifice avec la matière.

Scolaires

Avec Miko Shimura et Tom Malmendier. Une création de Caroline Cornélis, avec Miko
Shimura et Tom Malmendier. Collaboration artistique : Marielle Morales. Lumière :
Frédéric Vannes. Regard scénographique et plastique : Anne Mortiaux, avec la
complicité de Ashida Junko (céramiste).

13/06 : 10h, 13h30
14/06 : 10h
15/06 : 10h, 13h30
16/06 : 10h, 13h30
19/06 : 10h, 13h30
20/06 : 10h, 13h30

3e maternelle

p.81

L’Anneau Théâtre

oct. —juin

Le Grand Tumulte
L’Anneau Théâtre
Une métaphore
en pop-up sur le
pouvoir de la peur.

Uniquement en scolaire
Infos & réservations
camille.motte
@montagnemagique.be
virginie.mopin
@montagnemagique.be
+32 (0)2 210 15 90

p.82

Sa Majesté Le Grand Tumulte 1er ne parvient pas à dormir…
Alors le Petit Chambranlant tend l’oreille et multiplie les surveillances. Mais il a beau faire inspecter, calfeutrer le Palais
et en appeler aux experts, personne ne parvient à identifier
l’origine sonore de cette royale insomnie. Du Nord au Sud
du pays, chacun s’accuse et ça dégénère…
Un petit théâtre de papier et un grand comédien pour
raconter les tumultes du pouvoir.
Avec Sacha Kremer. Texte et mise en scène : Ariane Buhbinder. Scénographie : Sylvianne
Besson avec l’aide d’Ariane Buhbinder et de Sacha Kremer. Costume : Françoise Van
Thienen.

2e—4e primaire

oct. —juin

Gilles Destexhe



L’étrange et
incroyable histoire
de Télémaque
Agora Theater

Sur l’ile d’Ithaque,
Télémaque
reconstitue l’histoire
du père qu’il n’a
jamais connu, Ulysse.
Uniquement en scolaire
Infos & réservations
camille.motte
@montagnemagique.be
virginie.mopin
@montagnemagique.be
+32 (0)2 210 15 90

Grâce à un objet insolite, le journal des dieux, il nous entraine
dans une aventure peuplée de créatures étonnantes sur les
traces de ce père, en quête de sa propre histoire.
Sur scène, Ninon Perez est tour à tour Télémaque, Cyclope,
Calypso, Circé… Son talent de comédienne pourrait bien
devenir mythique tant son jeu fougueux et en perpétuelle réinvention fascine. Un spectacle qui pose un regard malicieux
sur la figure du père et du héros, en se frottant à quelques
grandes questions.
Avec Ninon Perez. De Felix Ensslin, Ninon Perez et Galia De Backer. Mise en scène : Felix
Ensslin. Accessoires : Céline Leuchter. Costume : Petra Kather. Dramaturgie : Galia De
Backer. Accompagnement pédagogique : Dario Köster. Assistanat à la production:
Roger Hilgers. Traduction: Ninon Perez et Galia De Backer.

4e —6e primaire

p.83

Soirée de clôture

Fancy
Fraise
La Fancy fraise,
c’est la fête
de fin d’année
en plein été !
Dernières
retrouvailles
avant les grandes
vacances,
embrassades,
verres levés et
surprises !

Car depuis quelques années,
c’est devenu une habitude, on
se surprend à vous surprendre.

Bakéké
Fabrizio Rossell i (Ital ie)

Cette fois, on lève un coin
du voile, celui de Bakéké,
et on garde les trois autres
bien serrés-cachés-coincés.
Voici juste de quoi vous
mettre la fraise à la bouche.

p.84

5+

Tout public

24/06 : 18h

/

24sam. 		

juin

Gaby Merz

18h

Bakéké, mais
qu’est-ce ke sé ?

C’est un “seau”, en hawaïen. Ici, ce sont 1, 2, 3, 10, 25, 60
seaux verts qui s’offrent en spectacle ébouriffant sous les
mains adroites et rusées de Fabrizio. La tête comme un seau
ou même dans le seau, il essaie d’écoper le bateau, quitte
à tourner sot.
Vêtu d’une blouse noire plus insolite qu’en apparence et d’un
chapeau de paille champêtre, il tente par tous les moyens,
surtout les plus fous, d’organiser ce petit monde de plastique.
Il additionne les péripéties absurdes et évite les embuches
à force de témérité et d’ingéniosité. Aucun obstacle ni aucun
rire ne résiste à ce jongleur épatant, cet échalas burlesque
venu d’un autre monde.
De et avec Fabrizio Rosselli. Regard extérieur : Etienne Manceau et Pierre Déaux.
Administration et production : Les Thérèses. Production et diffusion : Claire Thévenet.

p.85

Tout public
p.86

Ateliers

avec les élèves
Ateliers

Momatelier
Le momatelier, c’est
l’atelier théâtre de
La montagne magique.

oct.–mai

Jouons, jouons et jouons encore !
Jeux de groupe, de chœur, d’improvisation, d’exploration du geste, du mouvement, de l’espace, du rapport
à l’autre…
Jouons à nous raconter des histoires où naissent des
personnages surprenants, voyageons par le corps
et la voix pour laisser jaillir nos petites musiques
intérieures !
Le travail de l’année aboutira à une présentation
festive au mois de mai.

Un atelier à vivre, pour s'amuser, gagner
en confiance où chacun, chacune définira
et occupera la place qui lui convient.

Titre

Animé par Rebecca Leroux.

Foule théâtre

Enfants

8–11 ans

Tous les mercredis,
du 5 octobre 2022
au 24 mai 2023,
de 14h à 16h
(excepté lors des congés
scolaires)
P.A.F

180 €

Infos et inscriptions
+32 (0)2 210 15 90

virginie.mopin@montagnemagique.be
info@montagnemagique.be

p.88

Scolaires

avec les élèves

90
98
104
106

Avec les élèves
Pour les enseignantes
et enseignants
Pour les futurs
enseignants et enseignantes
Avec la petite enfance
p.89

Avec
les élèves

p.90

Projets de classe,
ateliers, animations,
rencontres,
journées spéciales

p.91

Les scolaires

Projets
de classe
En favorisant les partenariats entre artistes et
professeurs, La montagne magique conçoit et
réalise de nombreux projets taillés sur mesure
en fonction de leurs envies et objectifs.
Chaque année, des élèves du fondamental
et du secondaire et leurs enseignantes et
enseignants plongent ainsi dans des univers
plastiques, radiophoniques, théâtraux,
chorégraphiques… Les artistes et les membres
de l’équipe du théâtre les accompagnent jusqu’à
une finalisation publique sur scène ou dans l’école.
Ces projets sont financés par l'Instruction Publique de la Ville de Bruxelles, le programme La Culture a de la classe de la Cocof, le PECA ou d'autres budgets animation
propres aux écoles.

Informations
Vous désirez en savoir plus sur le
PECA ou développer un projet avec
La montagne magique ?
Prenez contact avec nous :
+32 (0)2 210 15 90
virginie.mopin@montagnemagique.be
camille.motte@montagnemagique.be

p.92

avec les élèves
Habiter en fourmis

Pour les petits du Plateau 1 de l’École
maternelle La Croisée des Chemins,
avec Amal Bazgour, Céline Schetgen, Sylvie
Paumen et Mélanie Wittebols, enseignantes,
Cécile Hankenne, animatrice nature, Un pas
de côté asbl et Christine Cabaux, animatrice
Arts plastiques.
▶ Projet La culture a de la classe – Cocof.

Peut-être…

Pour deux classes de l’École n°6 de
Molenbeek, avec Julien Cocu et Claudia
Suma, enseignants, Isabelle Pauly et
AnneSara Six, plasticiennes de la Cie
Les Zerkiens.
▶ Projet La culture a de la classe – Cocof.

Ouvrez les écoutilles

Pour une classe de 3e maternelle de l’École
maternelle de Heembeek, avec Muriel
Radermecker, enseignante, Pierre-Paul
Constant, comédien d’Inti Théâtre.
▶ Projet La culture a de la classe – Cocof.

Sillages

Pour des étudiantes de 7e puériculture de
l’Institut De Mot-Couvreur, avec Nathalie
Van Loo et Emilie Pessemier, enseignantes,
Caroline Cornélis et Miko Shimura,
chorégraphes et danseuses de la Cie Nyash.
▶ Projet La culture a de la classe – Cocof.

Pas à pas, élance-toi !

Pour trois classes maternelle de l’École
St Thomas d’Aquin, avec Brigitte Hoornaert
et Céline Laloire, plasticiennes et danseuses.
▶ Projet La culture a de la classe – Cocof.

Une plongée dans la
nuit

Pour deux classes de primaire du Centre
pédagogique de Vlaesendael, avec Yasmina
Bouzakhti et Coralie Plasman, enseignantes,
Josselin Moinet et Clément Nourry, artistes.
▶ Projet La culture a de la classe – Cocof.

Trek en montagne
magique – Les petits
luthiers sauvages

Pour une classe de 2e primaire de l’Athénée
Royal Gatti de Gamond, avec Sarah Alonso,
enseignante, Zenon Kasanzi et Gwenaël
Dedonder, artistes.
▶ Projet pilote de La montagne magique /
Projet La culture a de la classe – Cocof.

Initiation théâtre

Pour six classes de 2e et 4e primaire
de l’École primaire de Heembeek,
avec quatre artistes professionnels.
▶ Projet Ville de Bruxelles.

L’école a un Chœur

Pour six classes du Centre pédagogique
des Pagodes, avec Geneviève Laloy,
chanteuse.
▶ Projet PECA.

Théâtrons-nous !

Pour trois classes de secondaire
DASPA de l’Athénée Royal Rive Gauche,
accompagnées d’un ou d’une artiste
partenaire de La montagne magique.
▶ Projet PECA.

p.93

Les scolaires

Autour des
spectacles
et des
créations

ateliers, animations,
rencontres

p.94

avec les élèves

Autour des
spectacles
Accompagnement
en classe autour
d’un spectacle

Afin de sensibiliser les élèves aux arts de la
scène et prolonger le plaisir du spectacle en
classe, des animations peuvent avoir lieu en
amont et en aval de nombreux spectacles
programmés. Initiation théâtrale, atelier
d’écriture, atelier philosophique, initiation au
mouvement… Ces animations sont assurées
par les artistes en lien avec le spectacle, par
les médiatrices de La montagne magique ou
encore par des associations partenaires.

Rencontre
avec les artistes

À la demande des enseignants, des élèves
et/ou des artistes, une rencontre avec
l’équipe artistique peut être organisée
à l’issue de la représentation. Une autre
manière de découvrir le cheminement
et les coulisses de la création artistique,
de décoder un spectacle.

Une journée au théâtre
Plongez et baignez le temps d’une journée
dans l’univers de notre théâtre avec toute
votre classe : spectacle, atelier artistique,
rencontre avec les artistes, visite du
théâtre… Ces journées d’immersion sont
organisées à la demande des enseignantes.

En amont
des créations
Tout au long de l’année, des artistes et
des compagnies confrontent leurs projets
et recherches artistiques au regard des
jeunes spectateurs.
Ces étapes de travail peuvent prendre
diverses formes, de la rencontre en classe
autour d’un questionnement à la présentation d’un banc d’essai à La montagne
magique.

À chaque fois, un temps d’échange est
organisé avec les jeunes et leurs enseignantes et enseignants.
Une autre manière d’appréhender les arts
vivants pour aiguiser son regard, percevoir
et jouer avec les codes théâtraux, approfondir une réflexion.

p.95

Journées spéciales
Journées d’échange et de réflexion
sur une thématique entre jeunes, médias et théâtre.

Lili Hiriart

La démocratie,
oui, mais
comment ?

Des jeunes prennent
la parole, des artistes
en jouent, des adultes
écoutent. Ensemble, ils
inventent de nouveaux
espaces de dialogue.
En avril 2022, la RTBF (Arnaud Ruyssen,
Déclic) et La montagne magique organisaient une journée de rencontre entre trois
classes de l’enseignement secondaire issues
de différents milieux socio-culturels.
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Ensemble, celles-ci échangèrent autour
des définitions possibles et des enjeux
actuels de la démocratie, accompagnées
par Le Forum des jeunes et Civix.
Cette saison, nous approfondissons l’expérience en choisissant une thématique
avec les jeunes : comment ils et elles la
perçoivent, s’en emparent, la réinventent…
Ensemble, nous nous questionnons, nous
nous écoutons, nous dialoguons. Quelques
parlementaires sont invitées à observer, à
entendre les débats et pourquoi pas s’inspirer des réflexions émises par ces jeunes
pour les représenter. Cet échange démocratique, où chacun et chacune aura exercé
sa légitimité à s’exprimer, sera relayé dans
différents médias. L’occasion pour les jeunes
de témoigner de l’expérience vécue.



20 janvier + 28 avril
Au programme

EN AMONT
DE LA JOURNÉE

▶ Rencontre avec chaque classe :
Arnaud Ruyssen (RTBF) et Virginie Mopin
(La montagne magique)

LORS DE LA JOURNÉE

CONTENUS

▶ Rencontre et échange avec un expert
en lien avec la thématique choisie.

▶ Créer du dialogue entre des élèves issus
de milieux scolaires, sociaux, culturels
et économiques très diversifiés sans
chercher à créer un consensus .

▶ Spectacle d’improvisation par trois
artistes sur base des réflexions développées en classe.

▶ Ateliers en petits groupes pour approfondir le questionnement et la recherche
de solutions via les outils de l’intelligence
collective avec le Forum Citoyen.
▶ Mise en commun.
▶ Clôture par trois parlementaires observateurs et observatrices de la journée.

▶ Vivre des émotions collectives grâce
au théâtre.

▶ Expérimenter l’exercice du débat
démocratique sur une question précise
à travers différents outils de médiation.
▶ Développer une réflexion collective
sur une thématique donnée.
▶ Donner un écho aux paroles des jeunes
dans les médias de la RTBF.

Une organisation RTBF – La montagne magique.

à destination de

Six classes de
5e et 6e secondaire
(trois classes par
journée)

Ven. 20 janvier
& Ven. 28 avril

9h-16h

à La montagne magique
P.A.F

gratuit

Infos & réservations
La montagne magique : +32 (0)2 210 15 90
virginie.mopin@montagnemagique.be
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Pour les
enseignantes
et enseignants
Lili Hiriart

Les scolaires

p.98

Conseils,
formations
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Conseils
aux enseignantes
et enseignants
Choisir et réserver
une représentation

Choisir un spectacle peut se faire de
différentes façons : en lisant la brochure,
via notre site (lamontagnemagique.be),
en nous appelant, en nous rencontrant…
N’oubliez pas qu’il est important de
respecter les âges indiqués.
Une fois le spectacle choisi, vous pouvez
introduire une demande de réservation (via
le site ou par téléphone). Nous traitons les
demandes par ordre de réception.
En fonction des places disponibles, nous
pouvons vous faire d'autres propositions.
Une confirmation par mail reprenant toutes
les informations pratiques valide votre
réservation. Un rappel est également envoyé
environ 10 jours avant la représentation
(hors vacances scolaires). En cas de changement, merci de nous informer, en particulier
concernant le nombre de de spectateurs
et spectatrices.

Se préparer au spectacle
Afin d’attiser la curiosité des élèves, nous
vous encourageons à préparer votre classe :
montrer une image du spectacle, lire le résumé, feuilleter la brochure, jouer avec le titre,
s’inspirer du dossier d’accompagnement…
Ces pistes d’introduction au spectacle sont
disponibles sur notre site. Nous proposons
parfois des animations gratuites en classe,
en amont et en aval de la représentation.

Vos élèves vont pour la première fois au
théâtre? Présentez-leur les principales étapes
de la sortie, ainsi que les codes spécifiques
à la représentation. Pour les plus jeunes,
expliquez-leur le déplacement, préparez-les
au calme et à l’obscurité de la salle.
Il est toujours utile de rappeler à tous et
toutes quelques points importants : le placement dans le calme, le respect des places

attribuées, l’attention durant le spectacle.
Les téléphones portables restent éteints
pendant toute la représentation. Nous vous
remercions de ne pas prendre de photos,
nous pouvons vous en envoyer sur simple
demande.
Par ailleurs, afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions, nous vous demandons
d’arriver au théâtre 20 minutes avant le
début de la représentation.

Pendant le spectacle

Une représentation se vit ensemble.
Pour que les artistes donnent le meilleur
d’eux-mêmes, ils ont besoin que les spectateurs et spectatrices leur offrent toute
leur attention. Le théâtre est un art vivant
et collectif, c’est pourquoi nous attachons
beaucoup d’importance au plaisir partagé
entre la scène et la salle.
Rire, s’étonner, s’émerveiller, applaudir sont
autant de réactions appréciées des artistes.
Nous vous laissons faire la distinction entre
une réaction spontanée et un comportement
inapproprié. Nous sommes là pour vous
accompagner, une membre de l’équipe est
toujours présente pendant la représentation.

Après le spectacle

Voici le temps des premières impressions que
l’on échange, ou que l’on garde pour soi. Si
vous en avez le temps et l’envie, vous pouvez
rencontrer les artistes pour leur faire part
de celles-ci. Nous proposons également des
animations en classe en prolongement de
certains spectacles.
Nous sommes présentes à la sortie de la
représentation pour recueillir vos remarques
et questions. Celles-ci participent à notre
bonne collaboration, n’hésitez donc jamais
à nous faire part de vos envies et autres
suggestions, même les plus insolites !

6, 7, 9

mars

Aller au théâtre
et après ?
Oser le prolongement
en classe

FORMATION ISPB
Enseignantes
et enseignants
du fondamental,
ordinaire et spécialisé
lun. 6, mar. 7
& jeu. 9 mars

9h–16h

à La montagne magique

Module 

# 56

Infos & inscriptions
+32 (0)2 644 57 47

OBJECTIFS

▶ Visionner deux spectacles jeune public
très différents.
▶ Rencontrer les équipes artistiques
des spectacles et découvrir leurs démarches
de création.
▶ Décoder de façon ludique le langage artistique
de ces spectacles.
▶ Questionner et traiter les thématiques
d’un spectacle.
▶ Expérimenter différents jeux d’expression corporelle, verbale et écrite à réaliser en classe après le
visionnement d’un spectacle avec ou sans parole.
▶ Vivre une expérience artistique et culturelle
pour la décliner et la faire résonner avec
ses élèves en classe.

CONTENUS

▶ Exercices ludiques de lecture des codes théâtraux
(mouvement, texte, son, lumière, jeu…) et d’analyse
de la réception du spectateur.

FORMATEURS
Ninon Perez est comédienne en théâtre jeune
public et adulte. Elle peut interpréter un seul en
scène comme travailler sur la chorégraphie des
corps en collectif ou chanter. Membre d’Agora
Theater, elle joue également pour Ingrid Von
Wantoch Rekowski ou Julie Annen.
Virginie Mopin est metteure en scène et chargée
des relations avec l’enseignement et de la
médiation culturelle à La montagne magique.
Elle sera accompagnée de Cali Kroonen, directrice,
et Camille Motté, chargée des relations avec
l’enseignement à La montagne magique et
animatrice d'ateliers philo.

▶ Atelier philo et explorations thématiques autour des
questions soulevées dans Dys sur dys (dyspraxie et
autres troubles ‟ dys ”, rapport à la norme…) et Rencontre avec Michel B. (figure et place du méchant
dans la fiction et dans notre société).
▶ Jeux sur la voix et le mouvement, en solo
et en groupe.
▶ Jeux d’expression verbale et écrite des émotions.
▶ Temps de parole, de partage d’expériences. Liens
et transferts avec les réalités de terrain.
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21, 24, 25

novembre

Rire avec ses
élèves, quel plaisir !
La place du comique
dans la classe
FORMATION ISPB
Enseignantes
et enseignants
du fondamental,
primaire et secondaire,
ordinaire et spécialisé
lun. 21, jeu. 24
& ven. 25 nov. 

9h–16h

à La montagne magique

Module 

# 57

Infos & inscriptions
+32 (0)2 644 57 47

OBJECTIFS

▶ Donner une place au rire dans sa classe.
▶ Visionner un spectacle comique et en décoder
le langage.
▶ Identifier les différents types de rire et de comique
(humour, ironie, moquerie, grotesque, absurde…).
▶ Développer l’expression non verbale comique.
▶ Développer l’expression verbale humoristique.
▶ Découvrir et expérimenter sa voix comme
moteur ludique.
▶ Apprendre à scénariser le comique.
▶ Interroger et intégrer le rire dans les méthodes
d’apprentissage.

CONTENUS

▶ Visionnement du spectacle Un petit air de Chelm
du Mic Mac Théâtre, rencontre avec l’équipe
artistique autour du langage développé dans
le spectacle.
▶ Découvrir, définir et expérimenter par le jeu différentes techniques comiques : exagération, imitation,
ridicule, situation, grotesque…
▶ Introduction au jeu du clown : sincérité, décomposition du mouvement, intensité, émotions…

FORMATRICE
Christelle Delbrouck est comédienne, improvisatrice, autrice pour le théâtre, le cinéma, les arts de
la rue et chroniqueuse sur La Première (RTBF). Elle
donne de nombreuses formations pour adultes
dans des secteurs très variés mais toutes ont pour
point commun la prise de parole en public. Et ce,
dans toute la Francophonie (Québec, Togo, Suisse,
France, Luxembourg, Belgique).
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▶ Exercices d’écriture collective et individuelle
sur base de situations données, expérimentations
sur plateau, analyse des ressorts.
▶ Création de personnages et mise en situation.
▶ Développement d’outils pour la classe sur
base des échanges et expérimentations durant
la formation.

23, 24, 27

janvier

Qui a dit
que les langues
s’apprennent
assis à une table ?
Apprendre le néerlandais
grâce aux outils du théâtre

FORMATION ISPB
Enseignants
et enseignantes
du fondamental,
primaire et secondaire,
ordinaire et spécialisé
lun. 23, mar. 24
& ven. 27 janvier 9h–16h
à La montagne magique

Module 

# 59

Infos & inscriptions
+32 (0)2 644 57 47

FORMATRICE
Vera Van Dooren est actrice de théâtre
et de cinéma, elle intervient notamment dans
la formation des futurs enseignantes et
enseignants du néerlandais auprès de hautes
écoles francophones et flamandes bruxelloises.

OBJECTIFS

▶ Prendre plaisir à apprendre une autre langue.
▶ Développer l’expression vocale.
▶ Impliquer le corps tout entier dans l’apprentissage
du néerlandais.
▶ Découvrir et expérimenter l’interaction entre corps,
voix et émotion.
▶ Explorer des pistes étonnantes d’expression verbale.
▶ Développer une dynamique d’apprentissage basée
sur l’expérimentation et l’expression collectives.

CONTENUS

▶ Explorations vocales pour appréhender plus personnellement la langue (prononciation, intonation,
hauteur, volume, rythme…).
▶ Jeux d’appropriation du vocabulaire et de courtes
phrases par le corps (gestes qui parlent, corps qui
accompagne et exprime…).
▶ Exercices ludiques et drôles d’expression verbale
à travers le champ des émotions.
▶ Expérimentations de différents outils théâtraux :
création de personnages, dialogues décalés,
création collective d’histoires, répétition…
▶ Travail sur le chœur.
▶ Mises en situation concrètes, exercices progressifs,
confrontation de pratiques personnelles, réflexions
interactives.
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Les scolaires

Développer
un projet
artistique vivant
dans le cadre
du PECA

FORMATION CECP
Équipe
pédagogique
et tout membre
de l’établissement
scolaire

du fondamental
ordinaire et spécialisé
dates et horaires
à définir avec l'école

à La montagne magique
& dans les écoles
Infos & inscriptions
+32 (0)2 736 89 74
cecp.be
module 22FPC.FO2F24

FORMATRICES
Julie Nayer (artiste)
Lucile Charnier (artiste)
Nancy Massart (pédagogue)
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Deux artistes invitent les enseignants
et enseignantes à expérimenter des
approches ludiques de l’expression
corporelle, vocale, musicale, verbale et
dramatique. Une pédagogue accompagne
ces traversées artistiques pour faire lien
avec la réalité scolaire.

OBJECTIFS
▶ Expérimenter différentes pratiques artistiques
et affiner sa sensibilité.
▶ Développer d'autres langages et formes d'expression (expression corporelle, vocale, textuelle) par
une ouverture des imaginaires.
▶ Permettre d’expérimenter le rapport au corps,
à la voix, à l’imaginaire et insuffler ainsi des compétences supplémentaires que les professeurs
exploreront avec leurs élèves.
▶ Expérimenter et s'approprier une série d’outils
théâtraux afin de développer des projets théâtraux
avec sa classe.
▶ Informer, communiquer sur les nouveaux attendus
légaux dans le cadre du Pacte, cerner les buts et
les enjeux du PECA.
▶ Découvrir un langage artistique, l’analyser et établir
des liens entre le processus d’expérimentation/création artistique et les démarches pédagogiques.



dates à définir

CONTENUS
Avec Julie Nayer, artiste
Se mouvoir dans l’espace, jouer avec son
corps et sa voix, les déformer, s’inventer
autre et se donner à voir autrement.
Donner la part belle au travail sur les
émotions. Comment un corps ou la voix
expriment la colère, la tristesse, la fatigue,
la joie intense… Jouer de ces émotions pour
qu’émergent des situations théâtrales.
Créer ensemble une petite forme qui fasse
sens et où tout le monde a sa place. Une
approche individuelle qui nourrit le collectif et
vice versa.

Voici quelques exemples d’exercices :
▶ Explorer les possibles de la voix.
▶ Se mouvoir dans l’espace scénique,
réinventer et recréer ensemble cet
espace, l’équilibrer, le déséquilibrer,
le remplir et le vider.
▶ Trouver le rythme du groupe, marcher
de concert, travailler sur le chœur,
sur des tableaux mis en mouvement,
les corps dans l’espace.

Avec Lucile Charnier, artiste
Travail autour de la voix. Avec le chant
polyphonique pour fil conducteur, jouer avec
le son, le chant et le rythme.
L'objectif principal est de permettre à chacune et chacun d'explorer à la fois sa propre
voix et d'être à l'aise pour s'en servir comme
un outil d'expression, d'éprouver en même
temps la construction d'un travail collectif
qui se base sur une forme d'apprentissage
par le corps.

Voici quelques exemples d'exercices :
▶ Conscientiser notre outil voix :
échauffement vocal, exploration des sons,
faire du lien entre le corps et la voix.
▶ Chanter ensemble : apprendre un chant
polyphonique simple pour questionner
la place de sa voix dans le groupe, la force
collective qui émerge par le biais du
chant et l'apprentissage par le corps.

Avec Nancy Massart, pédagogue
Imaginer et identifier des transpositions
pédagogiques des ateliers artistiques
en fonction de l’âge et des spécificités
des élèves.

Créer des séquences d’apprentissage en
éducation culturelle et artistique propres
à sa pratique pédagogique et en fonction
du niveau de ses élèves.

Appréhender la démarche et la philosophie
de l’éducation artistique, en observant
comment cette matière est abordée dans
le nouveau référentiel de maternelle et
de primaire.

p.105

Lili Hiriart

Pour les futurs
enseignants et
enseignantes

Formations,
journées spéciales



octobre–mai

Initiation aux
arts de la scène
Pour vivre et développer
des expériences artistiques
avec les futurs enseignants
et enseignantes
Futurs
enseignantes
et enseignants
25 modules
(min. 25h chacun)

pour + de 500 étudiantes
et étudiants
Notamment avec les Hautes
Écoles Francisco Ferrer,
ISPG, HE2B, Erasmus Hoge
School et Léonard de Vinci

octobre 2022–mai 2023
à La montagne magique
Infos & inscriptions
+32 (0)2 210 15 90

OBJECTIFS
Mettre en mouvement corps et pensée par
les arts de la scène à travers :
▶ L
 a découverte de spectacles et la rencontre
avec les artistes.
▶ L
 e développement d’un regard curieux :
se familiariser avec les codes scéniques et
le langage symbolique.
▶ Le jeu : pratiquer l’expression scénique,
créer et vivre la rencontre avec un public
lors d’une finalisation sur le plateau de
La montagne magique.

Basé sur l’expérimentation et non sur
l’imitation, cet apprentissage encourage
et initie les futurs enseignantes et
enseignants à vivre et développer des
expériences artistiques avec leurs élèves.

cali.kroonen@montagnemagique.be

FORMATEURS
& FORMATRICES
Une vingtaine d’artistes
aux parcours multiples

Avec le soutien de la Cocof

Des journées spéciales peuvent également être
organisées à la demande des enseignants et
enseignantes. Ces journées permettent de développer
d’autres approches comme les prolongements
artistiques, philosophiques, thématiques en classe.
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Lili Hiriart

Informations

La montagne magique
+32 (0)2 210 15 90
julie.gits@montagnemagique.be
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En partenariat avec
les Services Petite Enfance et
Formation de la Ville de Bruxelles.

Avec
la petite
enfance

avec les élèves

La montagne magique est à l’écoute des
puéricultrices et directrices de crèches
qui souhaitent mettre en place un projet
artistique au sein de leur milieu d’accueil.
Faire venir un spectacle dans les sections,
accueillir un ou des artistes en résidence
de recherche, organiser une journée
pédagogique pour toute l’équipe, participer
à une journée professionnelle… tous les
désirs sont les bienvenus.
p.109
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La moma
pour
les pros
Par “pros” nous entendons les professionnelles et professionnels des arts vivants
(artistes, médiateurs, programmatrices,
chargées de diffusion…), de l’éducation
artistique et de l’enseignement.
Les résidences, formations et rencontres
qui suivent ont pour objectifs d’interroger,
de soutenir et de nourrir les pratiques de
chacun et chacune.

Stage
Un stage

Manipulation
de marionnettes

Ine Kaukoranta

Collectif Une Tribu

p.112

6—8 avril
Une première approche
globale de la pratique de la
marionnette portée au
sein du Collectif Une Tribu.
Tout commencera par la découverte
de techniques de base de la manipulation
de marionnettes portées. Nous apprendrons
à appréhender l’objet, à le diriger mais aussi
à le suivre, à lui faire confiance, à découvrir
ce qu’il raconte grâce à nous et aussi, malgré
nous. Modes de manipulations réaliste et
non réaliste, rythme, regard, espace…
Nous aborderons les deux formes de manipulation : en association et en dissociation.
Nous en étudierons les éléments techniques
et les rapports différents à l’objet que le
passage de l’une à l’autre peut créer. Nous
expérimenterons également les interactions
du comédien-manipulateur et de la comédienne-manipulatrice avec sa marionnette.

Michel est comédien et marionnettiste. Il a étudié
le théâtre et le mouvement à Bruxelles. En tant que
comédien, marionnettiste, créateur, aide à l'écriture,
à la manipulation de marionnettes, ou à la mise en
scène, il collabore avec plusieurs compagnies (Zoo
Théâtre, Mic Mac, Que Faire ?, Eline Schumacher,
David Murgia, Cie Paulette Godart, Hop Signor,
Berdache Productions...). Il développe par ailleurs
depuis plusieurs années des projets de théâtre
de marionnette au sein du Collectif Une Tribu,
principalement en tant qu'auteur, comédien et
marionnettiste. 
Noémie est comédienne et marionnettiste et a
également étudié le théâtre et le mouvement à
Bruxelles. Elle complète sa formation par différents
stages (Neville Tranter, Agnès Limbos, Gavin Glover,
Boris Rabey, Isabella Soupart...). Par ailleurs, elle
assiste le metteur en scène Galin Stoev sur trois
créations en Belgique. Puis elle découvre le métier
de marionnettiste dans L‘Enfant qui… du théâtre
d'un Jour et se familiarise aux techniques de
construction de marionnettes en tant qu’assistante
de Natacha Belova. Elle co-fonde le Collectif
Une Tribu avec lequel elle crée Gaspard, La Brèche
et Novembre.

Avec Michel Villée et Noémie Vincart.

à destination de

Artistes de scène
(comédiennes
et comédiens,
scénographes,
constructrices,
musiciens,
musiciennes…)

Du jeu. 6
au sam. 8 avril

10h–17h

à La montagne magique
P.A.F

150 €

Infos & réservations
La montagne magique : +32 (0)2 210 15 90
info@montagnemagique.be
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Journée spéciale

30 janv.

Après-midi découverte
de nouveaux textes jeune publ ic

Lundis
en coulisse
Promouvoir auprès des
professionnels du théâtre
les nouvelles écritures
dramatiques.

La passeuse pour le théâtre jeune public
est Sybille Cornet, autrice, comédienne
et metteure en scène pour la Compagnie
Welcome to Earth.
Coordination : Silvia Berutti-Ronelt. Coproduction :
ARTS2 – Conservatoire de Mons, Atelier Théâtre Jean Vilar de
Louvain-La-Neuve, Centre d’études théâtrales de l’UCL, KVS,
La montagne magique, La Roseraie et Aires Libres, La SACD,
Le Rideau de Bruxelles, Le Royal Festival de Spa, Théâtre des
Martyrs, Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Théâtre Varia.
En partenariat avec le Centre des Écritures Dramatiques
Wallonie-Bruxelles et Mars - Mons arts de la scène.

Lili Hiriart

Porter à la connaissance
des metteurs en scène
et des comédiens et
comédiennes les pièces
contemporaines.

Les Lundis en coulisse proposent aux professionnelles et passionnées du spectacle
de se réunir pour découvrir, ensemble, des
textes choisis par l’invitée du jour. Celle-ci
propose trois pièces qui seront lues à voix
haute par les participants. Chaque lecture
est suivie d’une discussion, d’un échange.
Une expérience captivante pour toutes et
tous, qu’on soit lecteur ou auditrice.

à destination de

Professionnelles
et passionnées
de théâtre de texte

lun. 30 janvier

14h–18h

à La montagne magique
P.A.F

gratuit

Infos & réservations
+32 (0)2 210 15 90
reservations@montagnemagique.be
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Journée spéciale

22 mai

Journée d’échange, de réflexion
et de jeu sur la

Dramaturgie
Qu’est-ce
qu’un ou une
dramaturge ?
En existe-t-il en
théâtre jeune
public flamand,
francophone,
germanophone ?
Leurs définitions du métier sont-elles
similaires ? Et leurs pratiques, à quoi
ressemblent-elles ? Sont-elles différentes
quand la création s’adresse à un jeune
public ? Ont-elles évolué ? Quels rapports
s’inventent aujourd’hui entre dramaturgie,
scénographie, mise en scène, écriture, jeu,
son, lumière… ?

Mieke Versyp, Ania Michaelis et Félicie
Artaud, trois dramaturges flamande, germanophone et francophone, sont invitées
à partager, entre elles et avec nous, leurs
expériences et explorations dramaturgiques.
En puisant dans leurs pratiques, en confrontant celles-ci, en évoquant les questionnements qui les animent, elles chercheront à
définir et illustrer différentes approches de
la dramaturgie en théâtre jeune public. Elles
nous proposeront également de jouer avec
celles-ci à travers trois ateliers d’expérimentations dramaturgiques.
Une autre façon de réinterroger les enjeux
de la création artistique jeune public actuelle, une invitation à dialoguer avec nos
différences.
Une organisation Assitej Belgium et La montagne magique, en
coordination avec Laika et Agora Theater.

à destination de

lun. 22 mai

Artistes, médiatrices,
programmateurs…

à La montagne magique
P.A.F

9h30–16h

15 €

Infos & réservations
+32 (0)2 210 15 90
reservations@montagnemagique.be
info@assitej.be
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pour les pros

Résidences
Toute la saison, La montagne magique accueille des artistes
en résidences de recherche et de création. Selon les projets
et leur avancement, nous accompagnons les compagnies
dans leurs démarches artistiques et de production,
mettons en place des bancs d’essai, organisons des sorties
de résidence.
Les résidences déjà en place pour cette saison 2022-2023 :

Mr Phône
et les sardines

Mon prof
est un troll

Glow

Nina Blanc

Audrey Dero
et Oriane Varak

Mulu

Nous animaux

Ignace

Histoires publ iques

Emil ie Plazolles

En tus manos

Troisième
nature

The Soft
Parade

Cie La Bête Curieuse
Compagnie des
Babettes
Cie Tea Tree

Géants

Cie Karyatides

La poupée
de Monsieur K
LéZaâr

Sans doute
La Berlue

Demestri & Lefeuvre

Anna Solomin et
Gaspard Dadelsem

Genre humain,
elle était une fois Tadam
Traces Collectif

Cie Renards

Amamer

Tistou les
pouces verts

Daddy Cie

Johanne
Pastor
L'L

Claire Frament

Le piano
voyageur

La Bulle à Sons

Une résidence à La moma ?
Vous souhaitez des renseignements sur
les possibilités de résidence, ou vous avez
des questions concernant les résidences ?
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Prenez contact avec nous :
+32 (0)2 210 15 90
floriane.palumbo@montagnemagique.be

Autres
rendez-vous

Olivier Bougi

avec les élèves

Accueils
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Accueils
La montagne magique accueille de nombreux
projets organisés et réalisés par différents
parternaires. Parmi ceux-ci :

FAME Festival
Le FAME Festival est un
nouveau festival annuel
d’arts de la scène,
créé en dialogue avec les
féminismes, à destination
du grand public.
P.A.F

prix libre au choix
5€ / 10€ / 15€

Infos & réservations
lamontagnemagique.be
famefestival.be

23–24 sept. 22

Le FAME Festival a pour but de mettre en valeur le
travail des artistes femmes et des artistes issus des
minorités de genre, de créer un dialogue entre arts
vivants et féminisme et de contribuer à produire de
nouveaux imaginaires, plus inclusifs et plus justes.
Pour sa première édition, la thématique du festival est
OUVERTURE(S), afin d’ouvrir le spectre des féminismes selon 5 axes : matrimoine · sexualité(s) · pensée
décoloniale · relation au vivant non-humain · queer.
La montagne magique accueille le spectacle Zohra’s
feestje les 23 et 24 septembre.
Une organisation de Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles,
Delphine Houba, Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands
évènements, Eric De Staercke et Catherine Tabard, co-directeur-directrice
des Riches Claires.

3–5 oct. 22

Vitrine
Chanson et Musique
Jeune Public 2022
Rendez-vous
des professionnels
de la chanson et de la
musique jeune public
P.A.F
Infos & réservations
FWB (Service Diffusion)
+32 (0)2 413 22 09
loic.durieux@cfwb.be
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gratuit

La Vitrine accueille 8 spectacles à La Maison qui
Chante et à La montagne magique. Cet évènement
s’inscrit dans le programme Spectacles à l’école
proposé par la Direction de la Diffusion de l’Administration Générale de la Culture.
L’objectif poursuivi par ce programme est de permettre à des enfants de 3 à 12 ans d’assister, dans
le cadre scolaire, à des spectacles de qualité, tant
sur le plan du propos que de la forme, et de concourir
ainsi à leur éducation artistique et citoyenne.
Une organisation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec le soutien
de la Cocof, en collaboration avec Reform, La Maison qui Chante et
La montagne magique.

Autres rendez-vous
Observatoire des Politiques
Culturelles (France)
Cette année encore,
La montagne magique
accueille l’OPC lors
d’une journée d’étude
sur la médiation
culturelle et artistique.

L'OPC travaille sur l’articulation entre l’innovation
artistique et culturelle, les évolutions de la société
et les politiques publiques au niveau territorial. Par
l'organisation d'études, de séminaires, de rencontres,
d'informations et de formations continues, l’OPC
exerce un rôle d’éclaireur pour les professionnels
des arts et de la culture, les experts et les représentants politiques.

Festival
Noël au Théâtre
Spectacles jeune public
dans différents lieux
culturels bruxellois
P.A.F

7,5 €

Infos
CTEJ / +32 (0)2 643 78 80
info@ctej.be

Chaque année, la Chambre des Théâtres pour
l’Enfance et la Jeunesse (CTEJ) programme des
spectacles jeune public dans différents lieux culturels bruxellois. Parmi ceux-ci : CCJF, Pierre de Lune,
Théâtre National Wallonie-Bruxelles, la Balsamine,
Le Rideau de Bruxelles, Le Théâtre Mercelis,
La Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale
de Molenbeek, Les Tanneurs, La Roseraie et La
montagne magique.
Une organisation de la Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse.

Artistes en herbe
P.A.F

gratuit

Infos
Académie des Arts
de la Ville de Bruxelles
+32 (0)2 422 03 30
sec.arts@brucity.education

26–30 déc. 22

24 mai 23

Les élèves de l’Académie des Arts de la Ville
de Bruxelles vous présentent un spectacle total
et festif. Celui-ci s’inscrit dans un cursus de
formation artistique où les jeunes participent
activement à la conception et la réalisation de
la création. D’une année à l’autre, ils explorent des
thématiques spécifiques à un domaine artistique.
Le plaisir de la rencontre avec les spectateurs et
spectatrices rend ce moment unique.
Une organisation du Fonds Monique Verrept, avec la complicité des élèves
et des professeurs de l’Académie des Arts de la Ville de Bruxelles.
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Autres
Les scolaires
rendez-vous
13–20 juin 23

Semaine
J’aime lire dès la maternelle
Spectacle à destination
des élèves de
3e maternelle en projet
avec le CLJ-Bxl.

Journée professionnelle
13 déc. 2022
Informations
CLJ-Bxl / +32 (0)2 428 74 48
cljbxl@brucity.education

J’aime lire dès la maternelle est un projet initié par le
CLJ-Bxl, institution du département de l’Instruction
Publique de la Ville de Bruxelles. Cette opération est
destinée aux enfants de troisième maternelle de
l’ensemble des écoles de la Ville et a pour objectifs
de stimuler leur goût de la lecture et de favoriser
l’approche de la littérature jeunesse.
Dès octobre, les classes sont invitées à se rendre
dans leur bibliothèque partenaire afin de découvrir
trois ouvrages sélectionnés. Ensuite, les enseignantes
ont pour mission de créer une œuvre commune par
classe autour du thème et des livres plébiscités.
Ces créations collectives enrichiront une exposition
présentée en mars-avril au sein des bibliothèques
partenaires. Enfin, la clôture se déroulera du
13 au 20 juin à La montagne magique où les enfants
seront conviés à assister à la nouvelle création de la
Cie Nyash Alter. Une journée professionnelle destinée
aux enseignantes, futures enseignantes de la maternelle et aux professionnels du livre sera organisée le
mardi 13 décembre à La montagne magique. Artistes
et spécialistes de la littérature jeunesse animeront
cette journée à travers conférences, interventions et
ateliers.
Une organisation du Centre de Littérature de Jeunesse de Bruxelles.

Projet européen
BABEL

2022–25

La montagne magique fait partie des 14 partenaires
- dont trois belges - issus de 11 pays européens, qui
composent BABEL, projet de coopération culturel européen à large échelle. Y sont également associés huit
autres partenaires répartis sur tous les continents.
BABEL ou l’art de l’écoute dans les arts de la scène
jeune public, se décline de 2022 à 2025 en associant
des festivals qui permettront la mise en place d’un
vaste programme de recherche artistique dans
un contexte européen multiculturel et multilingue,
impliquant des artistes venus d’horizons différents.
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Infos
plus ou
moins
pratiques

122
123
124
126
128
130
132

Infos pratiques
Le jardin
Équipe
Agenda tout public
Agenda scolaire
Crédits spectacles
Colophon
p.121

Infos Pratiques
Informations, Accès
réservations
et inscriptions

Toutes les activités se déroulent
à La montagne magique.
Excepté pour les partenariats avec le Théâtre des Martyrs
et l'Espace Magh.

Théâtre La montagne magique
Rue du Marais, 57
1000 Bruxelles

Un nouveau plan de mobilité est entré en
vigueur dans notre quartier. Toutes les infos
se trouvent sur notre site.

Métro
Rogier, Botanique, De Brouckère (5 min.)

+32 (0)2 210 15 90

lun.–ven. : 9h–12h et 13h–17h
(répondeur en dehors de ces jours et heures)

Train
Bruxelles-Congrès (5 min.)
Bruxelles-Central (10 min.)
Bruxelles-Nord (10 min.)

lamontagnemagique.be
Réservations
En ligne ou par mail
reservations@montagnemagique.be

Bus

Informations

Voiture / Parkings

info@montagnemagique.be

City 2
Rue des Cendres 8 à 1000 Bruxelles

P.A.F

Passage 44
Rue de l’Ommegang 16 à 1000 Bruxelles

29 / 58 / 61 / 88 / 71

Vélo
Séances scolaires
Enseignement fondamental : 
Enseignement secondaire : 

4€
6€

Séances tout public
Enfants, étudiants, enseignantes,
petits revenus : 
Adultes : 

7€
9€

Nous acceptons les tickets Article 27.
Attention, pour les partenariats avec le FAME Festival,
le Théâtre des Martyrs, Noël au Théâtre, les tarifs sont modifiés
(à voir directement dans le lieu de réservation).
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Un parking vélo sécurisé est accessible
à La montagne magique.

Accessibilité
PMR
Nos salles sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Merci de prendre contact
avec nous afin de prévoir votre venue,
certains spectacles se déroulant dans des
conditions scénographiques particulières.

Le jardin
de derrière
La montagne
Certains le savent, d’autres pas encore :
derrière les salles Agora et Iota se trouve
un étrange espace, fait de dalles, de pierre,
de brique, mais aussi de terre, de ronces, de
fleurs sauvages, de très grands et de très
petits arbres, de fruits juteux, de feuilles
odorantes, un univers grouillant, papillonnant et bourdonnant, zinzinulant, croassant
et roucoulant, un jardin vivant, un jardin
sauvage.

Il a fallu les jours vides, les jours où le temps
laissait la place aux rêves, aux désirs, la
place aux possibles, pour que renaisse cet
espace, pour que, de friche inaccessible,
il devienne jardin secret de La montagne.
Au fil du temps, des saisons, de nouvelles
graines portées par le vent, les oiseaux, les
chats du quartier, de nouveaux plants reçus
d’amis de passage, modifient le paysage
de derrière La montagne.
Aux curieux, si les activités dans les salles
le permettent, les portes seront ouvertes.
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Équipe
Direction
Cali Kroonen

cali.kroonen@montagnemagique.be

Direction technique
Stephan Choner

stephan.choner@montagnemagique.be

Administration,
ressources humaines,
comptabilité, petite enfance
Julie Gits

julie.gits@montagnemagique.be

Communication,
relations publiques,
résidences et évènements
Floriane Palumbo

floriane.palumbo@montagnemagique.be

Relations avec
l’enseignement et animations
Virginie Mopin

virginie.mopin@montagnemagique.be

Camille Motté

camille.motte@montagnemagique.be

Réservations et aide comptable
Naïma El Hafid

reservations@montagnemagique.be

Entretien, accueils
Sabine Ronsse
Et tous les artistes/ intermittents
du spectacle qui, par leur travail, contribuent
à l'existence des arts vivants.
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Conseil d’administration

Delphine Houba (Présidente, Échevine de la Culture),
Malika Baramoto, Luc Battieuw, Mélanie Delorme,
Benjamin Docquir, Yolande Duvivier, Mark Elst,
Isabelle Jans, Laëticia Germys, Nicole Malengreau,
Philippe Malfait, Marianne Nihon, Geneviève
Vlasselaer et Valérie Wilmet.

Aides financières
permanentes

La montagne magique est subventionnée par
l’Échevinat de la Culture et par l’Échevinat de
l’Instruction Publique et de la Jeunesse de la Ville
de Bruxelles. Elle bénéficie d’une subvention de la
Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre d’un
contrat-programme. Une partie de sa programmation est soutenue financièrement par la Commission Communautaire Française.

Avec la collaboration
permanente

des Départements de la Culture et de l’Instruction
Publique de la Ville de Bruxelles, du Service Formations de la Ville de Bruxelles (Petite Enfance), de la
Commission Communautaire Française, du Service
de la Diffusion des Arts de la Scène de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, de Bruxelles-Enseignement,
de l’Institut Supérieur de Pédagogie de la Région
de Bruxelles-Capitale.

Avec la collaboration,
pour la saison 2022-23

du programme La Culture a de la classe (Cocof), des
Bibliothèques de la Ville de Bruxelles, du Centre de
littérature de jeunesse de Bruxelles, de l’Académie
des Arts de la Ville de Bruxelles, de la Cellule PECA,
de WBTD, de la CTEJ, d’Asspropro, du Club des
5, du Théâtre des Martyrs, d’Article 27, d’Assitej
Belgium, du Consortium PECA Bruxelles, du Fonds
Monique Verrept, de la Tour à Plomb, du CED W-B,
de Bruxelles Laïque, de l’Espace Magh, de BRONKS,
du FAME Festival et des Lundis en coulisse.
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tout public
7+

Nos circollections…
Théâtre du Papyrus – La Relative

15

p.39

Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?
Cie Maps

28, 29
30, 31

Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?
Cie Maps
FOCUS Une Tribu
Pouvoir / Une Tribu Collectif
La Brèche / Une Tribu Collectif
Gaspard / Une Tribu Collectif

1
2
1—8
1
4
5

5+

12+

10+

15+

15h

19h30

19h30

19h
15h

19h
20h15

6+
À la poursuite de l’oie sauvage / Agora Theater

29

Avril

p.54

15h

2,5+

Semilla / Compagnie Tea Tree

22, 25

15+

p.52

15h

7+

p.58

p.57

p.56

p.55

p.54

p.50

p.49

19h30
19h30

9+

Rencontre avec Michel B  / Bob Théâtre
Tout / rien / Cie Modo Grosso

11

p.46

p.43

p.40

18

Mars

8+

15h

15h
19h30

3+

Petites géométries / Cie Juscomama
Poucet / Les Royales Marionnettes

4
11

Février

Agenda 22—23

Ballon bandit / Inti Théâtre

Foxes / Cie Renards

26

10+

Chouchouter l’olivier
Fabrice Melquiot et Sophie Berger

Gilgamesh / Théâtre des Chardons

FESTIVAL Noël au Théâtre

17

17

26–30

15h

15h
18h
18h
19h30

5+
7+
5+
12+

Ma grand-mère est une aventurière / Racagnac

Amamer / Daddy Cie

Les Rossignols de l’Ouest / O ! BOY

Totale éclipse / Les sœurs h et Maxime Bodson

18

21

28

31

15h

3+

Les Affreux / Théâtre des 4 Mains

19h30

18h

15h

14

Janvier

3+
5+

L’enfant qui est né deux fois / Le Non Dit

7, 10

14

8+

7+

Chèvre/Seguin/Loup / Pan ! (la compagnie)

Cappuccetto rosso
La Baracca – Testoni Ragazzi

3

18h

15h
19h30

7+
9+

Un petit air de Chelm / Micmac Théâtre

23

Décembre

19h30

8+

Norman c’est comme normal,
à une lettre près / Kosmocompany

19

16/11
–21/12 FESTIVAL Paroles au Solstice

9, 12

15h

15h

4+

Le petit chaperon rouge / Compagnie Dérivation

15

2,5+

18h

5+

Carré de je / Kirn Cie

8

Novembre

18h

6+

Biancaneve / La Baracca – Testoni Ragazzi

1

Octobre

27, 28

p.33

p.38

p.36

24

24

Bakéké / Fabrizio Rosselli

FANCY FRAISE

OORT / De Spiegel

Manta / Klankennest

10, 11

10, 11

Xocolat / Teatro Paraiso
H 20 / Helios Theater

3, 4

Nez qui coule / De Spiegel

Ride / Cie Juste après

FESTIVAL L' art et les tout-petits (suite)

10, 11

3, 4

27/05
– 11/06

p.59

5+

18h

p.80

10h,
11h30,
15h
1 mois
– 14 mois

p.79

11h, 15h

p.84

p.84

p.78
4 mois
– 2 ans

p.77

11h, 15h
10h, 14h

2+

p.76

p.74

p.69

p.73

p.72

p.71

p.69

p.65

p.66

p.64

p.63

p.60

2+

11h, 15h

6 mois +

10h, 14h

Babils – Éveil en canopée
Compagnie Premières fontes

2+

11h, 15h

6 mois
– 4 ans

Babyconcert / Klankennest

27, 28

Juin

11h, 15h

4 mois
– 14 mois

p.30

p.34

15h
19h30

10h, 14h

Click / Compagnie SKAPPA ! & Associés

27, 28

3, 4

p.32

3+
15+

15h

19h30

15h

15h

18 mois +

FESTIVAL L' art et les tout-petits

27/05
– 11/06

p.27

p.26

p.24

p.23

p.21

p.20

p.18

p.17

Lagneau / Audrey Dero – Pudding et 4Haut
Levez-vous du tombeau / Une Compagnie

17
23

p.15

Tic tac tock / Zirk Théâtre

26

Mai

7+

Anacoluthe
Le Petit Théâtre de Lausanne

22

4+

4+

Much Too Much / Compagnie des Mutants

5+

Crasse-Tignasse / Théâtre du Tilleul

8
15

Avril (suite)

p.14

p.13

p.10

p.6

3e–6e primaire

Norman c’est comme
normal, à une lettre près
Kosmocompany

16
17, 18

Acc.–3e mat.

7, 8
9
10, 14, 15 Ballon bandit / Inti Théâtre

Novembre
10h
10h, 13h30

10h, 13h30
10h
10h, 13h30

p.13

2e mat.–2e prim.

10h, 13h30
10h
10h, 13h30

Le petit chaperon rouge
Compagnie Dérivation

10h, 13h30

17, 18
19
20, 21

p.12

10h, 13h30

3e mat.–3e prim.

La mer / Foule Théâtre

1re mat.–1re prim.

Lili sous la pluie / Le Kusfi

13, 14

p.17

p.14

p.9

31

30, 31

29
30

The Soft Parade
La FACT

Pourquoi Jessica a-t-elle
quitté Brandon ?
Cie Maps

1re–4e primaire

À la poursuite de l’oie
sauvage
Agora Theater

27, 28

13h30
10h

4e–6e
secondaire
3e–6e
secondaire

10h
10h, 13h30

10h, 13h30

1re–6e
secondaire
Roméo et Juliette
Compagnie Dérivation

p.53

p.54

p.52

p.51

p.50

Acc.–3e mat.
Semilla / Compagnie Tea Tree

p.48

p.46

p.45

p.44

p.49

10h, 13h30

10h, 13h30

10h, 13h30

10h, 13h30

p.43

10h, 13h30

20, 21
22
23, 24

3e–5e primaire

2e–5e primaire

4e prim.–3e sec.

4e–6e primaire

4e–6e primaire

p.40
10h, 13h30
10h

p.42
10h, 13h30

p.39

10h, 13h30
10h, 13h30
10h

10h, 13h30
10h
10h, 13h30

Tout/rien
Cie Modo Grosso

Fais-moi voler Leo !/ Fast asbl

16 ,17

14

9, 10

10, 11

p.8
p.10

13h30

1re–6e primaire

Carré de je / Kirn Cie

7

Acc.–3e mat.

Rencontre avec Michel B
Bob Théâtre

Dys sur dys / La FACT

6, 7

10h
10h, 13h30

Le piano voyageur
La Bulle à Sons

5
6

16,17

Mars
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p.6

Vitrine Chanson et Musique jeune public

10h, 13h30

3, 4, 5

1re–4e primaire

2e–5e primaire

3e prim.–2e sec.

Nos circollections… / Théâtre
du Papyrus et La Relative

9, 10
13, 14
15
Gilgamesh
Théâtre des Chardons

5e prim.–2e sec.

Poucet
Les Royales Marionnettes

6, 7
8

1re–3e
maternelle

C’est ta vie
Compagnie 3637

Petites géométries
Cie Juscomama

2, 3

Février

Octobre

29, 30

Biancaneve
La Baracca – Testoni Ragazzi

Septembre

Scolaire

Agenda
22–23

Les Yeux ouverts / Ici Baba

Cappuccetto rosso
La Baracca – Testoni Ragazzi

L’enfant qui est né deux fois
Le Non Dit

Omnibus / Geneviève Laloy

Dominique toute seule
Cie au détour du Cairn

5, 6

7
8, 9

12, 13
14

15, 16

19, 20
21

p.23
p.24
p.25
p.28

10h, 13h30
10h, 13h30
10h

3 mat.–2 prim.

3e mat.–4e prim.

e

10h, 13h30
10h, 13h30

1re–4e primaire

2e–6e sec.

Les Rossignols de l’Ouest
O ! BOY

La Cage / Cie No Way Back

26 ,27

31

p.37

p.36

p.35

10h, 13h30
10h

3e mat. –2e prim.

Llum / Nyash

23, 24
25

p.34

13h30

2e–4e primaire

Amamer / Daddy Cie

3 mat.– 3 prim.
e

20

p.33

10h, 13h30
10h
10h, 13h30

e

Ma grand-mère
est une aventurière
Racagnac Productions

16, 17
18
19

p.32

Les Affreux
Théâtre des 4 Mains

10h, 13h30
10h
10h, 13h30

1re mat. – 2e prim.

2e –6e primaire

e

1re mat.–2e prim.
10h, 13h30
10h

10h, 13h30

1remat.–2e prim.
10h
10h, 13h30

p.22

10h, 13h30

p.21

p.21

2e–6e primaire

9, 10
11
12, 13

Janvier

Chèvre/Seguin/Loup
Pan ! (la compagnie)

1, 2

Décembre

10h

2e–6e primaire

30

Chèvre/Seguin/Loup
Pan ! (la compagnie)

p.20

10h, 13h30

4e prim.–1re sec.

Foxes / Cie Renards

28, 29

p.19

10h
10h, 13h30

3e – 6e primaire

Jean de fer / Chispa

23
24

p.18

2e – 5e primaire

10h, 13h30

Un petit air de Chelm
Micmac Théâtre

21 ,22

Novembre (suite)

Pinocchio le Kikirga / Théâtre
des 4 Mains – Théâtre Soleil

30
31

Pinocchio le Kikirga / Théâtre
des 4 Mains – Théâtre Soleil
Xocolat / Teatro Paraiso

Alter / Nyash

1
5, 6
7
13
14
15, 16
19, 20

Juin

Lagneau / Audrey Dero
–Pudding et 4Haut

15, 16
17

Mai

Tic tac tock / Zirk Théâtre

p.68

p.81

10h, 13h30
10h
10h, 13h30
10h
10h, 13h30
10h, 13h30
3e maternelle

p.77

10h, 13h30
1re–3e
maternelle

p.68

p.66
10h, 13h30
10h

p.64

10h, 13h30
10h

p.63
10h, 13h30
10h
10h, 13h30

p.60

p.62

p.59

p.57

p.56

10h
10h, 13h30

10h, 13h30

10h, 13h30
10h

13h30

13h30
10h

10h, 13h30

p.55

1re–4e primaire

1re–4e primaire

1re–3e
maternelle

2e mat.–1re prim.

2e–6e primaire

13, 14

24, 25
26
27, 28

2e mat.–2e prim.

Much Too Much
Compagnie des Mutants
Anacoluthe
Le petit Théâtre de Lausanne

1re–4e primaire

Monsieur Phône
et les sardines
Compagnie La Bête curieuse

11
12

19
20 ,21

3e mat.–3e prim.

6, 7

1re–6e
secondaire

1re–6e
secondaire

Crasse-Tignasse
Théâtre du Tilleul

La Brèche / Une Tribu Collectif

Pouvoir / Une Tribu Collectif

3
4
5

FOCUS Une Tribu

1—8

Avril

Crédits
Lili sous la pluie
Le Kusfi

L’enfant qui est né deux fois
Le Non Dit

Llum
Nyash

La mer
Foule Théâtre

Gilgamesh
Théâtre des Chardons

Petites géométries
Cie Juscomama (France)

Une production du Kusfi marrainé par la
compagnie des Mutants, avec le soutien
de La Maison qui chante et avec l'aide de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service
Général de la Création Artistique –
Direction du Théâtre.

Accompagnement administratif : Pauline
Bernard et Christine Cloarec de Quai 41.
Diffusion : Mademoiselle Jeanne – Anne
Hautem et Maud Gourdon. Production :
Foule Théâtre, avec l’aide de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Remerciements à La
Roseraie, La montagne magique, Quai 41
et Tetris (Le Havre-FR).

Carré de je
Kirn Cie

Production déléguée : Le Sirque – Pôle
National Cirque à Nexon. Coproductions
et accueils en résidence : Le Sirque – Pôle
National Cirque à Nexon, Perplx vzw –
Courtrai.

Le petit chaperon rouge
Compagnie Dérivation

Coproduction : Shelter prod, Taxshelter.
be, le Gouvernement fédéral belge, les
Centres culturels de Nivelles, Braine
L’Alleud, Chênée, Théâtre La montagne
magique, l’Espace Columban et le Théâtre
Mercelis.

FESTIVAL
PAROLES AU SOLSTICE
Foxes
Cie Renards

Coproduction : Le Théâtre Molière – Sète
scène nationale archipel de Thau (34),
le Cratère – Scène Nationale d’Alès (30),
la Communauté de Communes
Sud-Hérault (34), le Théâtre de Grasse –
scène conventionnée d’intérêt national
– Art & Création pour la danse et le cirque
et la ville (06) et la Ville de Mauguio
Carnon (34). Avec le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, du Théâtre
La montagne magique, du Théâtre
National de la Fédération WallonieBruxelles, du 140, du Théâtre de Grasse
– scène conventionnée d’intérêt national
– Art & Création pour la danse et le cirque
et la ville (06), de la Région Occitanie et
de la DRAC Occitanie. La compagnie est
également soutenue par la Ville de
Montpellier pour le fonctionnement.
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Avec le soutien du Théâtre La montagne
magique, de Pierre de Lune – Centre
Scénique Jeunes publics de Bruxelles, du
Centre culturel de Nivelles, de La Maison
des Cultures et de la Cohésion Sociale de
Molenbeek et de La Roseraie.

Une création du Théâtre des Chardons,
en coproduction avec le Théâtre du Tilleul
et Pierre de Lune/Centre Scénique Jeunes
Publics de Bruxelles. Avec le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, du Centre
Culturel de Dinant, d’Ekla – Centre
Scénique de Wallonie pour l'enfance et la
jeunesse, du Théâtre La montagne
magique, de La Roseraie et du Service de
la Culture d’Ixelles.

Dominique toute seule
Cie au détour du Cairn

Coproduction : Compagnie Au détour du
Cairn et Compagnie Aveline. Avec le
soutien de La Fédération WallonieBruxelles – Service général de la création
artistique – Service du théâtre, Le Fonds
Marie-Paule Delvaux-Godenne géré par la
Fondation Roi Baudouin et la DRAC
Grand-Est. Avec les partenariats et
accueils en résidence de le Créa – scène
conventionnée d’intérêt national art,
enfance, jeunesse – Kingersheim, la
CCAS-CMCAS Mulhouse, Wolubilis –
centre culturel Wolubilis, Ékla – centre
scénique de Wallonie pour l’enfance et la
jeunesse, Résidence d’artiste du pays des
Collines et Quai 41.
—

Les Affreux
Théâtre des 4 Mains

Avec le soutien des Centres culturels de
Tubize et Beauvechain ainsi que de Shelter
prod, Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter
du Gouvernement fédéral belge.

Amamer
Daddy Cie

Une production de la DADDY CIE et du
Théâtre de Namur, en coproduction avec
la Maison des Arts et de la Culture de
Créteil, Pierre de Lune – Centre Scénique
Jeunes publics de Bruxelles.
Avec l'aide de la Fédération WallonieBruxelles (Service Général de la Création
Artistique – Direction du Théâtre), le
Shelterprod, taxshelter.be. Avec le
soutien de La montagne magique.

Avec le soutien du Théâtre La montagne
magique, du Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles – service de la danse,
le Centre culturel les Chiroux, le Théâtre
de Liège, La Roseraie, le Théâtre de
Namur et Ekla.

Production : Ballet Cosmique.
Production déléguée : Théâtre ParisVillette. Soutiens : TJP, CDN de
Strasbourg, la BatYsse, lieu dédié aux arts
de la marionnette (Pélussin), Espace
Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la
Villette).

C'est ta vie
Compagnie 3637

Le texte du spectacle est édité dans la
collection Lansman Poche. La première
histoire est adaptée du livre “La porte de
la salle de bain” de Sandrine Beau,
éditions Talents Hauts.

Poucet
Les Royales Marionnettes

Avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles-Service des arts de la
rue, cirque et forain la Province du
Brabant wallon – Service Culture,
L'Agence Wallonie Bruxelles Théâtre
Danse (aides aux outils promotionnels).
Coopérateurs associés : le Centre culturel
du Brabant Wallon, L’Amicale laïque
Le temps des cerises (27300) et
L’Association Baltringos (72100).
Accueil en résidence : le Centre culturel du
Brabant Wallon, La Maison de la
Marionnette de Tournai, le Centre culturel
de Gembloux-Atrium, L’Amicale laïque
« Le temps des cerises » (27300) et le
Festival On va au Pestacle de Gravigny
(27930).

Nos circollections…
Théâtre du Papyrus
—La Relative (France)

Production : La Relative en coproduction
avec le Théâtre du Papyrus à Bruxelles, le
Plus Petit Cirque du Monde à Bagneux, le
Festival Utopistes/ MPTA à Lyon, CIRCa
PNAC Occitanie à Auch, le Théâtre de
l’Agora-Desnos SN de l’Essonne à Evry, La
Verrerie PNAC Occitanie à Alès.
Soutiens et accueils en résidence :
Réseau CirquEvolution, le Plus Petit Cirque
du Monde, le CREAC de Bègles, le CRABB
de Biscarrosse, le Champ de Foire à Saint
André de Cubzac, CIRCa PNAC Occitanie
Auch, Théâtre de l’Agora-Desnos SN de
l’Essonne à Evry, La Verrerie PNAC
Occitanie Alès, Le Périscope à Nîmes, la
métropole de Rouen. Avec l’aide
financière de la DRAC–ARS Île de France
dans le cadre d’un projet Culture & Santé,
la DRAC Nouvelle-Aquitaine pour l’aide au
projet, le département du Gers, le service
de la création artistique de la fédération
Wallonie-Bruxelles.

Rencontre avec Michel B
Bob Théâtre (France)

Coproduction : Théâtre Le Strapontin –
Scène des arts de la Parole à Pont-Scorff
(56), Centre culturel Le Pôle Sud à
Chartres-de-Bretagne (35), le Quai des
Arts à Argentan (61).
Soutiens : Lillico – scène conventionnée
d’intérêt national en préfiguration, Art,
Enfance, Jeunesse à Rennes (35), Théâtre
– Scène conventionnée de Laval (53), La
Graineterie à Houilles (78), Trio...s à
Inzinzac-Lochrist (56), Rennes Métropole
dans le cadre du dispositif de soutien aux
projets de résidence mutualisée.

Fais-moi voler Leo!
Fast asbl

Production et administration: Fast asbl.
Avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, La Roseraie, les
Centres culturels de Braine-l’Alleud et
Uccle, La montagne magique.
Remerciements à Attila Paquotte, Milton
Paulo, Julien Massoni, Gérard Massoni,
Peter Maschke et Yannick Duret.

Semilla
Compagnie Tea Tree

Partenaires : Wolubilis, la Vénerie, Espace
Senghor, La montagne magique, Pierre de
Lune – Centre Scénique Jeunes publics de
Bruxelles, la Maison de la Création, la
Roseraie, BRONKS (teater voor Jong
publiek), le Centre culturel de Rixensart,
Archipel 19 et la Fédération WallonieBruxelles.

Roméo et Juliette
Compagnie Dérivation

Coproductions : Pierre de Lune et La Coop
asbl. Avec le soutien du Théâtre La
montagne magique, les Centres culturels
de Braine L’Alleud et Nivelles, la
Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province
de Liège et le Tax-Shelter.

À la poursuite
de l’oie sauvage
Agora Theater

Affiche et graphisme : Nicolas Zupfer.
Direction de production : Annika Serong.
Coproduction : Comedia Theater Köln,
Schlachthaus Theater Bern et Komma
Theater Duisburg. En coopération avec
Das Mierscher Kulturhaus. Soutenu par
Goethe Institut Bruxelles. Subventionné
par la Communauté germanophone de
Belgique, la province de Liège, la
Fédération Wallonie-Bruxelles etla
commune de Saint-Vith Remerciements
particuliers à Christel Hoffmann, Eve Lyn
Scheiben, Daniela Scheuren et Hanna
Westerboer.

Pourquoi Jessica
a-t-elle quitté Brandon ?
Cie Maps

Coproduction : Cie MAPS, Théâtre de la
Vie, Atelier 210, La Coop et Shelter Prod.
Avec le soutien du Label IMPACT (CoCoF /
FWB). Avec l’aide de la Fédération
Wallonie- Bruxelles-Direction générale de
la Culture, Service général des Arts de la
scène, Service Théâtre, de Taxshelter.be,
ING, du Tax-Shelter du Gouvernement
fédéral belge. Avec le soutien du
Conservatoire de Namur, Escaut, BRASS
– Centre culturel de Forest, Libitum – Ad
Lib, Fabrique de Théâtre – Service des
Arts de la Scène de la Province du
Hainaut, Festival de Liège,
LookIN’Out. Diffusion : La Charge du
Rhinocéros.

Gaspard
Une Tribu Collectif

Avec le soutien de la Fabrique de Théâtre/
Service des Arts de la Scène de la
Province de Hainaut.
Production : Une Tribu / Entrée de Secours
ASBL.
—

Much Too Much
Compagnie des Mutants

En coprésentation avec le Théâtre des
Martyrs.

Avec la collaboration de Wooshing
Machine/cie Mauro Paccagnella. En
coproduction avec la Coop asbl. Avec
l'aide de Shleterprod, Taxsheleter.be, ING,
du Tax Shelter du gouvernement fédéral
belge. Avec le soutien de La Roseraie, du
Centre culturel Jacques Franck, du Centre
culturel de Namur, de C'est Central et La
montagne magique.

Totale Éclipse
Les sœurs h
et Maxime Bodson

Pinocchio le Kikirga
Théâtre des 4 Mains –
Théâtre Soleil (Burkina Faso)

Coproduction : les sœurs h et Maxime
Bodson et PointCulture, en partenariat
avec le Delta (Namur).

FOCUS / Une Tribu
Pouvoir
Une Tribu Collectif

Diffusion : Louise Mestrallet. Une
création d’Une Tribu Collectif – Entrée
de secours asbl. Production déléguée : La
Balsamine (Be). Soutien à la production :
Christine Cloarec – Quai 41.
Coproduction : La Balsamine (Be), Le
Sablier – Centre National de la
Marionnette (en préparation) (Ifs et
Dives-sur-Mer, Fr), L’Hectare – Centre
National de la Marionnette (en
préparation) (Vendôme, Fr), Le Théâtre de
Laval (Fr) – Centre National de la
Marionnette (en préparation). Avec l’aide
de la Fédération Wallonie-Bruxelles –
Service du Théâtre. Avec le soutien du
Théâtre à la coque, Centre National de la
Marionnette (en préparation) (Hennebont,
Fr), La Roseraie, le Théâtre La montagne
magique et La Maison des Cultures et de
la Cohésion Sociale de Molenbeek.

La Brèche
Une Tribu Collectif

Production : Une Tribu Collectif / Entrée
de Secours ASBL. Aide à la production :
Quai 41. Coproductions : Festival Mondial
des Théâtres de Marionnettes
(Charleville-Mézières, France). Avec le
soutien de la Fédération WallonieBruxelles. Avec l’aide du Théâtre de
Galafronie, du Tas de Sable – Ches Panses
Vertes (Amiens, France), du Centre
culturel de Beauraing, du Centre culturel
La Vénerie de Watermael-Boitsfort et du
Théâtre Le Boson.

Avec l’aide de Wallonie-Bruxelles
International, la Fédération WallonieBruxelles, la Province du Brabant Wallon
et la Commune de Beauvechain.

FESTIVAL
L'art et les tout-petits
Click
Compagnie SKAPPA !
& Associés (France)

Partenaires et soutiens : Théâtre Le
Sémaphore – Scène conventionnée
d’intérêt national art et création Port de
Bouc, Théâtre Massalia – Scène
conventionnée d’intérêt national art,
enfance et jeunesse Marseille, Théâtre de
Cuisine Marseille, Crèche à la Friche
Marseille, Théâtre Durance – Scène
conventionnée d’intérêt national, art et
création château-arnoux, Le Totem –
Scène conventionnée d’intérêt national
art, enfance, jeunesse Avignon, et les
crèches Fruits de la passion Les Mées,
Les Canaillous Volonne, Le jardin enchanté
Digne-Les-Bains, Réseau Alpes, avec le
soutien de la Caf 04. Avec le soutien de
Drac PACA, Région Sud, Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône,
Ville de Marseille. En compagnonnage
avec le Théâtre Le Sémaphore – Scène
conventionnée d’intérêt national art et
création Port de Bouc de 2019 à 2021.
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Ride
Cie Juste après (France)

Production déléguée : Le TJP Centre
Dramatique National Strasbourg – Grand
Est, avec le précieux accompagnement de
Pauline Rade et Bérangère Steib.
Administration et production de
tournée : Bureau Diptik, Gaëlle Bourdin.
Développement de Cie – Antoine Derlon.
Production :  Cie Juste après. Production
déléguée au TJP Centre Dramatique
National de Strasbourg – Grand Est.
Coproductions : Le TJP Centre
Dramatique National de Strasbourg –
Grand Est (67), Le Théâtre – Centre
National de la Marionnette de
Laval (53), La Villette –
Paris (75), L’Hectare – Centre National de
la Marionnette de Vendôme (41) et Le IF
Festival de Barcelona (ES).
Accueil en résidence : Le Théâtre
Dunois – Paris (75), L’Espace
Périphérique (La Villette – Mairie de Paris,
75), L’Usinotopie, Fabrique des Arts de la
Marionnette – Villemur sur Tarn (31), La
Minoterie – Scène Conventionnée Arts
Enfance et Jeunesse – Dijon (21), Le Tas
de Sable – Ches Panses Verte – Centre de
la Marionnette en Région Hauts de
France, Amiens (80).

L’étrange et incroyable
histoire de Télémaque
Agora Theater

Une production d’Agora Theater. Avec le
soutien de la Communauté
germanophone de Belgique, de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et de la
Province de Liège.

Bakéké
Fabrizio Rosselli (Italie)

Coproduction : Groupe Geste – Bagnolet
(93) / Théâtre des Franciscains – Béziers
(34) / Archaos, Pôle National Cirque
Méditerranée, Marseille (13) / Ville de
Billom (63).

RIDE a reçu l’aide à la production
dramatique de la DRAC Ile-de-France
2021, ainsi que l’aide à la diffusion de la
Ville de Paris, dans le cadre de sa diffusion
au Théâtre Dunois en mai-juin 2021, ainsi
que le soutien du dispositif Les A Venir en
2020.

Manta
Klankennest

Atelier Mestdagh / Ingrid Meyvaert
(vitraux), Nova Villa (Reims) – Het Lab
CCHA (Hasselt) et Rotondes
(Luxembourg) (coproduction).
Remerciements à Musica, Impulscentrum
(Pelt), Schouwburg Kortrijk et Buda
(Courtrai), Peter Ingelbeen (lumière)

OORT
De Spiegel

Coproduction : Theater De Spiegel en
association avec Muziekcentrum deBijloke,
Stichting 2TurvenHoog, De Veerman,
De Studio, Perpodium, KinderKinder e.V.,
AMUZ et Concertgebouw Brugge.
Producteur d’exécution : Theater De
Spiegel. Merci à ChampdAction et Oticon
Medical. Avec le soutien du Tax Shelter
Belgique.
—

Alter
Nyash

Une production de la Compagnie Nyash.
Avec le soutien du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (Service de
la danse), du Centre culturel d’Andenne,
du BAMP – Brussels Art Melting Pot – et
du festival Sauterelles.
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Écriture
inclusive
Mais qu’est-ce que c’est que ça ?
Dans cette brochure, vous aurez remarqué que nous
nous sommes quelques peu amusées avec l’écriture
inclusive. Parfois nous utilisons le féminin quand on
s’attend au masculin, d’autres fois nous n’utilisons
que le masculin, ailleurs encore les deux se côtoient,
etc. Si le français nous parait parfois complexe à lire
pour nos publics aux langues maternelles diverses,
nous considérons l’utilisation de points et de mots
médians comme une difficulté supplémentaire
pour ceux-ci. Nous avons préféré jouer avec ces
nouvelles règles, parce que le jeu reste au coeur de
La montagne magique.
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