Spectacles de
âtre, d nse et m

é

th

a

usique

on 2022-2023

Classes maternelles et primaires - Sais

Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - avenue des Combattants 41 - 1340 Ottignies
Contact : Delphine Lesceux - 010 43 57 10 (direct 010 43 57 03)

Spectacles à l’éc

o le

Saison 2022-2023

Inscription
Merci de renvoyer la feuille d’inscription au plus tard le 03 octobre 2022 à delphine.lesceux@poleculturel.be
Vous pouvez également réserver par téléphone au 010 43 57 03 du lundi au jeudi.

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

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

Points particuliers
Dans la mesure du possible, nous essayons de satisfaire vos choix, mais nous devons tenir compte de tant de contraintes
(horaire de bus, cours spéciaux, nombre d’enfants par spectacle à respecter, planning de la salle, de la troupe…) qu’il
s’avère impossible de satisfaire toujours toutes les écoles. Nous reprenons contact avec vous pour satisfaire au mieux vos
demandes.
En cas d’annulation, nous vous demandons de bien vouloir nous prévenir au plus tard un mois avant la date du spectacle
concerné afin que nous ayons le temps de réorganiser les séances.
Un non-respect des réservations entraînerait un déficit budgétaire pour les centres culturels et nous obligerait à vous
facturer le nombre d’élèves inscrits.
Avec l’appui de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Brabant wallon, de la Région wallonne et de la ville d’OttigniesLouvain-la-Neuve, Pôle culturel du Brabant wallon.

La saison en un coup d’ o eil

Saison 2022-2023 - spectacles à l’école - classes maternelles et primaires
Nom du spectacle

Date et heure

Classes

Jauge

Durée

Mardi 18/10 à 10h30

Acc-M1-2-3

80

40'

P3-4

180

60'

P3-4-5-6

250

60'

P1-2

150

60'

Vendredi 10/02 à 10h

P5-6

350

60'

Et toi tu M ê me ?

Mardi 7/03 à 10h

P3-4

100

50'

Grange du Douaire

Mardi 7/03 à 13h45

Mélancolie Motte / Le Non-dit asb

Mercredi 8/03 à 10h
M2-3-P1-2

180

45'

M 1-2-3

180

50’

Ti é bélé

Théâtre de la Guimbarde

Mardi 18/10 à 13h45
Mercredi 19/10 à 9h15
Mercredi 19/10 à 10h30
Vendredi 21/10 à 9h15

Un petit air de Ch e lm
Mic Mac Théâtre

Vendredi 21/10 à 10h30
Lundi 14/11 à 10h
Lundi 14/11 à 13h45
Mardi 15/11 à 10h

Les

a utres

Anton Lachky Company

La méthode du Dr Spongiak
Moquette Prod

Le dîn e r

Mardi 15/11 à 13h45
Jeudi 8/12 à 10h
Jeudi 8/12 à 13h45
Lundi 30/01 à 10h
Lundi 30/01 à 13h45
Mardi 31/01 à 10h

Cie Doble Mandoble et Kopergietery

Timb u lles

Collectif H2Oz

Mardi 6/06 à 13h45
Mercredi 7/06 à 10h
Jeudi 8/06 à 10h
Jeudi 8/06 à 13h45
Vendredi 9/06 à 10h

Le re-Tour du m o nde
Ba Ya trio

Vendredi 9/06 à 13h45
Mardi 13/06 à 10h
Mardi 13/06 à 13h45
Mercredi 14/06 à 10h
Jeudi 15/06 à 10h
Jeudi 15/06 à 13h45
Vendredi 16/06 à 10h
Vendredi 16/06 à 13h45

Ti

é bélé

Théâtre de la Guimbarde

Th

é ât re

Acc-M1-2-3
Durée : 40’
Jauge : 80
MARDI 18 OCTOBRE 2022
à 10h30 et 13h45
MERCREDI 19 OCTOBRE 2022
à 9h15 et 10h30
VENDREDI 21 OCTOBRE 2022
à 9h15 et 10h30

Sur le toit d’une maison Kasséna, une jeune
femme mêle l’argile et l’eau, patouille, gribouille,
explore le chemin des premières traces.
En se réappropriant ces gestes ancestraux, elle
remet ses pas dans ceux des tout-petits qui
jouent dans la terre.
À ses côtés, une femme l’accompagne de sa
voix au doux son du N’goni.
Ensemble, elles ébauchent les traits qui
égayeront plus tard les murs de leurs maisons. Et
voyagent au plus près des racines de l’humanité.
Tiébélé est un spectacle qui allie plastique et
poésie. Terre et chant. Matière organique et
matériau sensible.
Une création qui relie les gestes de ces femmes
africaines aux premières traces laissées par les
tout-petits.
Mention spéciale du jury à la Vitrine Chanson
et Musique jeune public 2021, « Pour la qualité
du partage culturel, musical et esthétique ».

Interprétation : Nadège Ouedraogo et Bérénice De Clercq
Conception et mise en scène : Gaëtane Reginster
Scénographie : Laurence Jeanne Grosfils
Arrangements musicaux : Zouratié Koné
Animation vidéo : Mathieu Georis
Costumes : Elyse Galiano
Création lumière et régie : Vincent Stevens
Accompagnement du projet au Burkina Faso : Laure Guiré

Un petit air de Ch

e lm

Mic Mac Théâtre

Th

é ât re

P3-4
Durée : 60’
Jauge : 180
LUNDI 14 NOVEMBRE 2022
à10h et 13h45
MARDI 15 NOVEMBRE 2022
à 10h et 13h45

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 la
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 font preuve d’une
grande créativité, d’une persévérance tenace et
d’un étonnant optimisme.
Un doux délire plein de sagesse.

Interprétation : Nathalie de Pierpont, Stéphane Groyne
Mise en scène : Manon Dumonceaux
Adaptation : Stéphane Groyne, Nathalie de Pierpont,
Manon Dumonceaux

Les

a utres

Anton Lachky Company

D

a nse

P3-4-5-6
Durée : 60’
Jauge : 250
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022
à 10h et 13h45

Les Autres raconte l’histoire de quatre
personnages isolés dans un monde étrange ...
Un enfer de plastique, totalement dépouillé
de tout autre être vivant, et entouré d’écrans
translucides infranchissables ... Ses habitants
parviendront-ils à s’émanciper de cette existence
morne et sans nuance ? Le souhaitent-ils ?
Pour conjurer le sort, déjouer l’ennui, tous les
jours, ils dansent. Avec précision, avec ferveur,
avec passion ...
De rencontres fortuites en quêtes obstinées, les
quatre amis finiront peut-être par commettre cet
acte crucial, rebelle entre tous : s’émerveiller du
vivant.
Les Autres est nominé au Prix Maeterlink de
la critique 2022, catégorie meilleure pièce de
danse.
Une ode à la vie et à l’émerveillement.

Chorégraphie : Anton Lachky
Danseurs : Evelyne de Weerdt, Dunya Narli, Nino Patuano,
Lewis Cooke.
Texte : Eléonore Valère-Lachky
Voix : Eléonore Valère-Lachky
Son : Jérémy Michel
Lumiére : Rémy Urbain
Production : Anton Lachky Company
Coproduction : Mars/Mons arts de la scène, Charleroi danse/
Centre Chorégraphique de la fédération Wallonie-Bruxelles,
Centre culturel de Verviers, Pierre de Lune Centre Scénique
Jeunes Publics de Bruxelles, Le Centre Culturel du Brabant
Wallon.

La méthode
du Dr Sp ngiak

o

Moquette Prod
Théât re d’

o m b res

P1-2
Durée : 60’
Jauge : 150
LUNDI 30 JANVIER 2023
à 10h et 13h45
MARDI 31 JANVIER 2023
à 10h

Après le détonnant Mange tes ronces, Moquette
Production poursuit ici l’utilisation du théâtre
d’ombres à la façon du cinéma d’animation.
Entre musique, bruitages (joués en direct), jeu,
voix, images et animations des silhouettes, La
méthode du Dr Spongiak évoque les regards
qu’adultes et enfants posent les uns sur les
autres et invite à rire de certaines situations
crispantes vécues en famille.
Quelque part dans les années 30, Loïse est un
génie de la bêtise et tourne son entourage en
bourrique. Impertinente, impolie, la petite fille
espiègle semble bien loin de l’âge de raison, au
grand désespoir de sa famille. Alors, ses parents
Monsieur et Madame Flanellebeek l’emmènent
chez le Dr Spongiak. Les remèdes ingénieux et
farfelus du spécialiste vont-ils faire de Loïse une
petite fille modèle et polie comme l’espèrent ses
parents ?
Une histoire pleine d’humour et tendresse d’une
petite fille bien espiègle!
Ecriture et ombres : Théodora Ramaekers
Mise en scène : Sabine Durand
Jeu : Julie Nathan / Vincent Huertas et Théodora Ramaekers
Musique et univers sonore, création et interprétation :
Hervé De Brouwer
Images animées : en collaboration avec Caroline Nugues de
l’Atelier Graphoui
Technique interactivité vidéo : Bernard Delcourt
Création lumières : Gaspard Samyn
Constructions scéniques : Florian Dussart
Création costumes : Charlotte Ramaekers

Le dîn

er

Compagnie Doble Mandoble et Kopergietery

Thé

â t re

- cirqu

e

P5-6
Durée : 60’
Jauge : 350
VENDREDI 10 FÉVRIER 2023
à 10h et 13h45

Aujourd’hui d’importants chefs d’état se
réunissent pour un sommet historique. En effet
ces très prestigieuses personnes doivent signer
des accords mettant en jeu la survie de l’espèce
humaine.
Cependant, très vite vont se révéler leurs
véritables talents.
À savoir, un goût sensationnel pour
l’incompétence, une propension inouïe à la
désorganisation et un amour démesuré pour
leur ambition personnelle, pour devenir plus
riches, plus grands , plus puissants …
Le dîner dépeint de manière drôle et
métaphorique une bourgeoisie fortunée qui
perd le sens de la réalité et tombe à la dérive
jusqu’à l’autodestruction, jusqu’à ce qu’il ne
reste que des ruines.
Interprétée par des artistes venant d’horizon
artistiques différents, cette fable clownesque
traite avec humour et dérision de la cupidité, de la
soif du pouvoir et des dérives du monde lorsqu’il
est dirigé par la corruption et l’immaturité.
Un spectacle musical surprenant, mêlant théâtre,
cirque et manipulations d’objets.

Concept et création : Luis Javier Cordoba, Miguel Angel
Cordoba, Andrea Fidelio, Angela Malvasi, Gonzalo Alarcón.
Mise en scène : Christine Rossignol.
Conseil artistique : Johan De Smet.
Création lumières : Kris Van Oudenhove
Création sonore : Jonas De Wulf.
Scénographie : Sam de Clercq, Niels Ieven,
Sebastien Van Huffel.
Costumes : Zeli Bauwens.
Production : Polien Demeulemeester et Gielke Smet

Et t

o i tu Même ?

Mélancolie Motte / Le Non-dit asbl

Thé

â t re

- r

é cit

P3-4
Durée : 50’
Jauge : 100
Grange du Douaire
MARDI 7 MARS 2023
à 10h et 13h45
MERCREDI 8 MARS 2023
à 10h

Une fois par mois depuis la naissance d’Aurore,
Marie et René offrent dans leur bar un coup à
boire en échange d’une histoire. Ils espèrent
qu’un jour quelqu’un racontera trois mensonges
qui soient également ... trois vérités ! Aurore
sent qu’on lui cache quelque chose d’important.
Que son destin est mystérieusement lié à un
étrange chaudron d’or qui se tient dans la
cheminée. Mais quel est donc ce secret qui
ronge ses parents ? Pourquoi le fait d’être née
fille les angoisse tellement ? ...
Seule sur la scène magnifiée de lumières,
Mélancolie, à la fois comédienne et conteuse,
raconte des récits qui déstabilisent les idées
préconçues sur les hommes et les femmes,
décloisonnent les genres, et nous aident surtout
à accepter nos parts féminines et masculines afin
de nous rendre plus entiers.
Et toi tu Même ? est un spectacle sur la parité
des droits, mais surtout une ode à l’Amour de
soi et de l’autre.
Mélancolie Motte n’est pas une conteuse, c’est
une charmeuse de serpents. Dans le rôle du
cobra hypnotisé ? Nous, spectateurs. L’artiste
n’a même pas besoin de nous caler dans une
corbeille ou de sortir son pungi, sa voix et sa
présence sur scène suffisent à nous envoûter sur
place. Le soir.be
De et par : Mélancolie Motte
Texte : Mélancolie Motte
Dramaturgie : Pierre Delye
Accompagnement artistique :
Julie Nayer et Alberto Garcìa Sànchez
Mise en mouvement : Florence Augendre
Création lumières : Julien Vernay
Création sonore : Julien Vernay

Timb

u lles

Collectif H2Oz

Th

é ât re

M2-3-P1-2
Durée : 45’
Jauge : 180
MARDI 6 JUIN 2023
à 13h45
MERCREDI 7 JUIN 2023
à 10h
JEUDI 8 JUIN 2023
à 10h et 13h45
VENDREDI 9 JUIN 2023
à 10h et 13h45

Entouré de sa grand-mère Mamy-Alice et de la
sœur de celle-ci, Tatie Zou, Tim se découvre une
passion, faire des bulles…
Grâce à ces deux femmes créatives et aimantes,
on le voit s’épanouir dans un univers musical,
poétique et pictural.
“Invisible” au milieu de sa classe, arrivera-t-il à
prendre sa place ?
Timbulles est un spectacle visuel et musical
qui parle des différences avec beaucoup de
tendresse.

Mise en scène : Francy Begasse & Denise Yerlès
Interprétation : Zosia Ladomirska, Marie-Sophie Talbot, Gilles
Verhaegen
Éclairage : Jacques Verhaegen
Costumes: Noëlle Deckmyn
Scénographie : Laure Hassel

Le re-Tour du m

o nde

Ba Ya trio
M

u sique

M1-2-3
Durée : 50’
Jauge : 180
MARDI 13/06
à 10h et 13h45
MERCREDI 14/06
à 10h
JEUDI 15/06
à 10h et 13h45
VENDREDI 16/06
à 10h et 13h45

Le re-Tour du monde est la création de trois
musiciens habités par l’envie d’explorer les
traditions de la chanson populaire dans différents
pays du monde, dans le texte original et dans
des versions adaptées en français…
Avec humour et douceur, les trois musiciens
(guitare, violon et contrebasse) abolissent les
frontières grâce à leurs mélodies entraînantes,
inspirés de la tradition américaine (John the
Rabbit), tzigane (Ederlezi) ou même japonaise
(avec Takeda no komoriuta).
Le Ba Ya trio a reçu l’Octave de la ministre
la Culture lors de la Cérémonie des Octaves
la Musique en 2017 et le Prix de la ministre
l’Enseignement lors de la Vitrine Chanson
Musique jeune public 2021
Guitare, chant, percussions : Samir Barris
Contrebasse, chant : Nicholas Yates
Violon, chant : Benoît Leseure
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Bulletin de r é servation

Saison 2022-2023 - spectacles à l’école - classes maternelles et primaires
Nom du spectacle
Ti é bélé

Date et heure

Classes

Nombre d’élèves

Mardi 18/10 à 10h30

Théâtre de la Guimbarde - Acc-M1-2-3

Mardi 18/10 à 13h45
Mercredi 19/10 à 9h15
Mercredi 19/10 à 10h30
Vendredi 21/10 à 9h15

Un petit air de Ch e lm
Mic Mac Théâtre - P3-4

Vendredi 21/10 à 10h30
Lundi 14/11 à 10h
Lundi 14/11 à 13h45
Mardi 15/11 à 10h
Mardi 15/11 à 13h45

Les a utres

Jeudi 8/12 à 10h

Anton Lachky Company - P3-4-5-6

La méthode du Dr Sp o ngiak
Moquette Prod - P1-2

Jeudi 8/12 à 13h45
Lundi 30/01 à 10h
Lundi 30/01 à 13h45
Mardi 31/01 à 10h

Le dîn e r

Vendredi 10/02 à 10h

Cie Doble Mandoble et Kopergietery - P5-6

Et toi tu M ê me ?

Mardi 7/03 à 10h

Grange du Douaire - P3-4

Mardi 7/03 à 13h45

Mélancolie Motte / Le Non-dit asb

Mercredi 8/03 à 10h

Timbulles

Mardi 6/06 à 13h45

Collectif H2Oz - M2-3-P1-2

Mercredi 7/06 à 10h
Jeudi 8/06 à 10h
Jeudi 8/06 à 13h45
Vendredi 9/06 à 10h

Le re-Tour du monde
Ba Ya trio - M1-2-3

Vendredi 9/06 à 13h45
Mardi 13/06 à 10h
Mardi 13/06 à 13h45
Mercredi 14/06 à 10h
Jeudi 15/06 à 10h
Jeudi 15/06 à 13h45
Vendredi 16/06 à 10h
Vendredi 16/06 à 13h45

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

Fax :

A renvoyer à :
		
		

Delphine Lesceux - avenue des Combattants 41 - 1340 Ottignies
010 43 57 10 (direct 010 43 57 03) - delphine.lesceux@poleculturel.be - www.poleculturel.be

