Spectacles
saison

2019-2020

octobre

novembre - décembre

Hôtel

Respire

Le Petit Chaperon
Rouge

Cirque Éloize

Théâtre de la Guimbarde

Compagnie Dérivation

Zirk Théâtre

Dès 8 ans

Dès 4 ans

Dès 3 ans

Dès 10 ans

Durée 85’ (sans entracte)

Durée 60'

Durée 45'

Pic-Nic Rendez-vous

Durée 55'

décembre - janvier

Les enfants d’amazi
Théâtre du Papyrus / Ishyo Arts Centre /
Full Fun / Théâtre Les Bambous

Dès 6 ans

Durée 60'

janvier - février

La femme à barbe

L’Odyssée

Mon p'tit coco

Théâtre des Chardons

Compagnie Dérivation

La Berlue / L'Anneau

Dès 8 ans

Dès 7 ans

Dès 3 ans

Durée 65'

Durée 50'

Durée 45'

Dimanche 20 octobre 16h

Mercredi 23 octobre 15h

Dimanche 17 novembre 15h

Dimanche 1er décembre 15h

Dimanche 15 décembre 15h

Dimanche 12 janvier 15h

Dimanche 26 janvier 15h

Dimanche 2 février 15h

À travers l’acrobatie, le théâtre, la danse
et la musique live, le spectateur est guidé
dans un refuge intime.

À travers le regard vif de Lucy, une petite
fille de neuf ans, le spectacle Respire
interroge notre rapport au temps.

Hôtel, c’est l’histoire d’un lieu et de ses
voyageurs qui y sont de passage. Une
escale où les existences se croisent, le
temps de déposer anecdotes et souvenirs…
Et n’oubliez pas, c’est du cirque !

Avec vivacité et humour, il nous interpelle
sur la nécessité de prendre le temps, le
temps de s’arrêter, le temps de s’écouter,
le temps de rêver… celui de RESPIRER.

Dans cette version du conte, Loup et Petit
Chaperon Rouge ne sont pas vraiment
taillés pour leur rôle respectif. Nos deux
personnages vont tenter de changer leur
destinée.

Miss Flower et Mister Daffodil se
retrouvent dans la campagne anglaise
pour un Pic-Nic Rendez-vous. Mais rien ne
se passe comme prévu ! Les évènements
fabuleux qui les attendent vont les pousser
à faire connaissance, d’une manière bien
plus étonnante qu’autour d’une « nice
cup of tea ».

Dans la région des Grands Lacs, la rumeur
s’est répandue comme une trainée de
poudre : en une seule nuit, tous les lacs
se sont vidés, les fleuves et les rivières
ne coulent plus. Que s’est-il donc passé ?
Comment rendre à ce pays la vie harmonieuse qu’il connaissait auparavant ?

Douce et autoritaire, sensible et colérique,
Frida est une femme à barbe lassée d’être
une bête de foire. Elle ne veut pas que
l’on se souvienne d’elle pour son apparence mais pour ce qu’elle est vraiment :
une grande actrice ! Elle fait part de ses
aspirations à Adam, un clown habile et
naïf qui fera l’apprentissage du théâtre
avec elle.

Aveuglé par la gloire, Ulysse oublie ses
limites et défie Poséidon le dieu des mers.
Ballotés sur des mers déchaînées, Ulysse
et ses compagnons sont prêts à tout pour
rentrer chez eux.

Une histoire d’œufs, d’ailes, d’elles deux,
d’œufs à la coque, de deux cocottes, de
p’tits cocos à manger tout chauds ! Des
poules qui couvent, des poussins qui
rêvent de prendre leur envol. De coquille
en becquée, blanc et jaune ne savent plus
où donner de la tête !

Au Théâtre de La Louvière
Une organisation de Central

Amitié naissante, courses folles et nuit
mouvementée… Ils vont dépasser leur peur
de l’autre pour se découvrir eux-mêmes.

Atelier parents/enfants (chant et mouvement) à l’issue
de la représentation.
De 16h15 à 17h30 - 2 €/personne - inscription obligatoire

Le trio explosif d’acteurs voyage dans le
récit d’Homère en y insufflant un humour
acide et une touche punk.

Au Théâtre de La Louvière
Un partenariat entre ékla et Central

février
Rencontres Art
et Petite Enfance

mars

Coin lecture et goûter !

Rencontres Art
et Petite Enfance

Ballon Bandit

Rêves de papier

INTI Théâtre

Compagnie Tangentes

Lors de chaque représentation, un
goûter est proposé aux spectateurs
(2,50 €).
De plus, une sélection d’ouvrages est
à découvrir grâce à la précieuse collaboration de La Ribambelle des Mots,
de l’Entre-lignes, des Éditions L’École
des Loisirs et Lansman (Éditeur).

avril

juin

Cultivons-nous !

Ni oui ni non bien
au contraire

La leçon de danse Superska

La soupe au(x)
caillou(x)

Les Zorties

Compagnie Arts et Couleurs

Les Jeunesses Musicales

Pan ! (La compagnie) / Rupille 7

Compagnie Mirage Market

ékla, la Ferme Delsamme, le Service
de l’Environnement de la Ville de
La Louvière et la Maison du Tourisme
du Parc des Canaux et Châteaux
s’associent pour proposer des journées
Cultivons-nous !

Dimanche 7 juin - dès 5 ans

Lieux des représentations

Dès 9h à la Ferme Delsamme :
Marché des producteurs sur la place de
Strépy - Stand du Service de l’Environnement (compostage et alternative aux
pesticides)

ékla - rue des Canadiens 83
7110 Strépy-Bracquegnies
Pour le GPS : encoder « rue Saint-Julien ».

Dès 2 ans

Durée 45'

Dès 6 mois

Durée 35'

Hôtel, L’Odyssée et La leçon de danse Superska
Théâtre de La Louvière
Place communale 22 - 7100 La Louvière

Dès 4 ans

Durée 45’

Dès 7 ans

Durée 50’

Dès 4 ans

Durée 45'

Dès 5 ans

Durée 50'

Samedi 15 février 10h

Samedi 15 février 15h30

Dimanche 8 mars 15h

Dimanche 26 avril 15h

Mercredi 29 avril 15h

Dimanche 7 juin 15h

Face aux petits spectateurs regroupés,
Tom est seul. Mais qu’est-ce qu’être seul ?
Devant nous, Tom évolue, danse, dialogue
avec les objets, traverse des émotions
diverses. L’expérience de la solitude est
amusante, elle donnerait presqu’envie.
Tom est avec lui-même en bonne compagnie, tout en cherchant un compagnon.

Que font les livres lorsque nous ne les
voyons pas ? Un livre peut-il voler, pourvu
que le vent souffle assez fort ? Peut-il
nous aimer, autant que nous l'aimons ?
Peut-il devenir un abri, notre maison ?

Presque tous les jours, le Professeur
Pompon reçoit du courrier. Il est le spécialiste des questions. Pas toujours des
réponses, mais bon, il fait de son mieux.
Si aujourd’hui c’est demain, pourquoi
demain c’est plus demain, mais c’est
aujourd’hui ? Pourquoi quand je ferme
les yeux je vois des petites images ?
Est-ce qu’un chat sans oreilles c’est laid ?

Conçue sur mesure pour le jeune public,
cette leçon de danse se veut supercréative :
tout le monde participe, que l’exercice
soit rock, ska, jazz ou calypso !

Tous les mardis soirs, elle allait dormir
chez sa grand-mère qui lui préparait
une bonne soupe pour le dîner. Et, tous
les mardis soirs, elle faisait un grand
cirque pour ne pas la manger.

Zoé n’est pas bête, non. Mais elle comprend souvent les questions de travers.
Jugée bizarre par les autres, elle est mise
à l’écart. Jusqu’au jour où elle rencontre
Monsieur Sylvestre, le concierge de
l’école, un être à part, passionné de jardinage. Un nouvel univers s’ouvre à elle,
peut-être celui de sa vraie nature ?

Apéro soupe et atelier parents/enfants à l’issue
de la représentation.w
De 11h à 11h30 - 2 €/personne - inscription obligatoire

Un spectacle chorégraphique né d'un
amour inconditionnel des livres et de
leur magie.

Goûter et atelier parents/enfants à l’issue
de la représentation.
De 16h30 à 17h00 - 2 €/personne - inscription obligatoire

Tarif
6 €/enfant - 7 €/adulte
Abonnement à partir de 4 spectacles
Prix unique : 5 €
sauf pour L’Odyssée et La leçon de danse Superska - 5 €/enfant et 8 €/adulte,
Hôtel - 8 €/enfant et 10 € - 20 € - 25 €/
adulte en fonction de la zone où
se situe la place dans la salle

Transpirer devient un jeu d’enfant, une
vraie partie de plaisir… Tout cela, certes,
n’est vraiment pas sérieux. Par contre,
c’est contagieux…

Au Théâtre de La Louvière
Un partenariat entre ékla et Central

C’est ainsi que, par un beau mardi soir
d’hiver, après s’être roulée-traînée par
terre comme un ver de terre hystérique,
elle a découvert la soupe au caillou.

10h30 à 12h : balade nature autour des
étangs et dans la réserve « Natura 2000 »
avec Mireille Dal Bo, guide nature
Inscription indispensable

12h : possibilité de pique-niquer sur place
13h30 à 14h30 : visite de la Ferme
Delsamme (serres, pépinières et champs)
15h à ékla
Les Zorties - Compagnie Mirage Market
+ rencontre/débat à l’issue du spectacle,
goûter champêtre et inauguration des
fruitiers d’ékla
PAF pour le goûter : 2,50 € (produits fournis par La Farandole
des saisons de Trivières)
Avec l’appui du Service Espaces verts/plantations et
de l’Action de Prévention et de Citoyenneté de la Ville
de La Louvière

Retrouvez toute notre programmation
dans la brochure Spectacles.

Abonnezvous !
ékla propose une formule d'abonnement à partir de 4 spectacles.
Prix unique : 5 € par spectacle
Tous les détails :
par téléphone au 064 66 57 07
sur le site www.eklapourtous.be
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ékla asbl
Centre scénique de Wallonie
pour l’enfance et la jeunesse
Rue des Canadiens 83
7110 Strépy-Bracquegnies
T : +32 64 66 57 07
F : +32 64 65 07 62
info@eklapourtous.be
www.eklapourtous.be
www.facebook.com/eklapourtous

ékla est aidé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région wallonne, la Ville de La Louvière, le Service général de la Création artistique - Tournées
Art & Vie, Hainaut Culture Tourisme, le Service Provincial de la Jeunesse du Hainaut, Central, la Loterie Nationale, l’Office de la naissance et de
l’enfance, la Ferme Delsamme et Les Incroyables Comestibles, La Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux, le Réseau louviérois de
Lecture publique, La Ribambelle des Mots (section jeunesse de la Bibliothèque Provinciale du Hainaut), l'Entre-lignes, Article 27 et ÉMILE&CIE/
Lansman Éditeur.

En savoir plus

