Spectacles
saison

2017-18

octobre / novembre

Josette
—

Compagnie Arts & Couleurs

Dès 8 ans

Durée 65'

On pense à vous
—
Théâtre de Galafronie

Dès 6 ans

Durée 60'

décembre / janvier

Le jour de la soupe
—
Compagnie Sac à dos

Dès 4 ans

Durée 50'

Ma Tache
—

Compagnie O quel dommage

Dès 4 ans

Durée 50'

Dimanche 22 octobre 15h

Dimanche 26 novembre 15h

Dimanche 10 décembre 15h

Mercredi 10 janvier 15h

Josette, c’est l’histoire vraie d’une petite
fille, un peu différente. Un spectacle
pour une seule comédienne et plusieurs
objets. Silence, solitude, souffrance,
mais aussi espoir, humour et résilience.

En accueillant le public dans sa yourte
nomade et chaleureuse, On pense à vous
offre une approche ludique, poétique
et totalement subjective de l'imaginaire.

Au cœur d’une royale cuisine, Le jour de
la soupe nous parle de recettes pour
grandir : quelques graines de curiosité,
un zeste d’envie de découverte, une cuillère
de passion, mélangez le tout, laissez
mijoter à petit feu… et dégustez avec
une omelette soufflée.

Aujourd'hui, le jour de son anniversaire,
des événements bizarres se produisent
dans l'appartement de Rita. Ma Tache est
un voyage visuel, sans parole, où l'ombre
est mise en lumière à travers le jeu et le
pouvoir de l'imaginaire.

Atelier parent/enfants à l’issue de la
représentation
De 16h15 à 17h30 - 2 €/personne - inscription obligatoire
En collaboration avec les Ateliers la tête en l’air

janvier

Cache-Cache
—
La Guimbarde

Tout va bien
—
The Primitives

février

La guerre
des buissons
—

On the Road… A
—

Dès 7 ans

Dès 9 ans

Théâtre des 4 mains

Accueil en création

Dès 2,5 ans

Durée 40'

Dès 8 ans

Durée 60'

Durée 60'

Dimanche 21 janvier 15h

Dimanche 28 janvier 15h

Dimanche 4 février 15h

Le spectacle explore le rituel convoqué
lors du jeu de "cache-cache" : la peur,
l’excitation, la surprise, la joie. Seul ou
à plusieurs. Une invitation poétique à
retrouver la joie de se cacher pour mieux
se découvrir. Les yeux grands ouverts.

À la rencontre avec nos peurs les plus
profondes, Tout va bien est une histoire
dans l'histoire. Un spectacle ponctué
de sursauts et de rires nerveux, lorsque
la tension dans les gradins est aussi
électrique que sur scène.

La guerre des buissons, c’est le récit de l’exil
de Toda, une petite fille de 7 ans. Elle ne
comprend pas bien le conflit et essaie de
se l’expliquer : À quoi reconnaît-on une
frontière ? Et si je ne connais pas mes
tables de multiplication, quelle famille
voudra de moi ?
Rencontre/débat à l’issue de la représentation
Exposition de photographies
Petite bibliothèque
En collaboration avec le CeRAIC, le Centre Fedasil de
Morlanwelz et l'appui d'Annoncer la Couleur

Théâtre du Poche / Théâtre Loyal
du Trac

Durée 70'

Vendredi 9 février 20h
Au Théâtre - La Louvière

Une organisation du Centre culturel régional du Centre

D’origine libanaise, Roda est né au Maroc,
a grandi entre la Guinée et la Belgique
et a une tête d’Italien. Il nous embarque
dans un "road-trip" à la recherche de
ses identités multiples et changeantes
au gré des âges, des pays traversés,
des rencontres.
Spectacle uniquement disponible pour les abonnés

mars

Bon débarras !
—

Little Drops
—

Dès 8 ans

Dès 2,5 ans

Compagnie Alula

Durée 55'

Compagnie Murmures et Chocolats

Durée 40'

avril / mai

Truelle Destin
Une sueur d’espoir…
—
En chantier(s)

Dès 8 ans

Durée 50'

Système 2
—

Les Pieds dans le Vent

Dès 3 ans

Durée 45'

Dimanche 18 mars 15h

Dimanche 25 mars 15h

Dimanche 22 avril 15h

Dimanche 27 mai 15h

Dans le placard, le débarras, là, sous
l’escalier, le temps passe. Les enfants nous
donnent à voir leurs singularités et leurs
similitudes. Des années les séparent,
pourtant leurs jeux se ressemblent.
Un hommage aux souvenirs d’enfance.

Dans un cocon de matières picturales,
entre musique du monde, contemporaine et classique, Little Drops nous
emmène dans un parcours sonore
et visuel.

Ciccio aux mains noires rencontre Victor
aux mains blanches. L’un fuit l’Italie et
"cherche travail", l’autre aime son labeur
et les chantiers bien propres.

Ils sont deux à s’en occuper.
Trier, classer, caser.
- Oui, chef, tout va bien.
Briquer, lustrer, tamponner.
- Oui, tout va bien.
- Y a un intrus, vous l’avez vu ?
- Heu… non.
- Sautez-lui dessus !

Deux solitudes que même la langue sépare.
Pourtant, on a parfois besoin d’autre
chose que du produit de ses mains, non ?

Ateliers parents/enfants au choix (philo ou théâtre)
à l'issue de la représentation
De 16h15 à 17h15 - 2 €/personne - inscription obligatoire

Cultivonsnous !

ékla, la Ferme Delsamme et le Service Environnement de la Ville
de La Louvière s’associent pour proposer Cultivons-nous !,
une journée culturelle autour de l’alimentation durable.

Agora Theater / Laika

—

Lors de chaque représentation, un goûter est proposé aux spectateurs (2,5 €).
De plus, une sélection d’ouvrages est à découvrir grâce à la précieuse collaboration
de La Ribambelle des Mots, de l’Entre-Lignes, de L’École des Loisirs et de Lansman Éditeur.

Dimanche 3 juin

Soup’alapatate
—

Coin lecture et goûter !

Le pain des invités
—
Compagnie Faux comme il Faut

Lieux des représentations

—

ékla

rue des Canadiens 83
7110 Strépy-Bracquegnies
Pour le GPS, encoder "rue Saint-Julien".

Tarif
—

6 €/enfant - 7 €/adulte
Abonnement à partir de 4 spectacles
Prix unique : 5 €

On the Road… A - Théâtre de La Louvière
place communale 22 - 7100 La Louvière
Soup’alapatate - Ferme Delsamme
place de Strépy 2 - 7110 Strépy-Bracquegnies

Dès 7 ans

Durée 50'

Dès 6 ans

Durée 55'

11h - À la Ferme Delsamme

15h - À ékla

Le Ministère a chargé Madame Miléna de
prôner les bienfaits des légumes frais. Sa
mission : préparer de la soupe. Le parfum
de la soupe qui mijote lui rappelle son
enfance dans un autre pays. Un pays en
guerre qu’elle a fui à l’adolescence…

Dans une cuisine improbable, une drôle
de bonne femme s’active. Elle mélange
farine, sel et eau, tout en évoquant la vie
de sa grand-mère, son amour du pain,
ses déboires d’apprentie boulangère et
ses grandes découvertes…

À l’issue de la représentation : Petit marché local,
visite de la Ferme, ateliers parents/enfants…

À l’issue de la représentation : Goûter tartine
et confiture, inauguration d’un compost et d’un
potager collectifs…

Avec l’appui du service Action de Prévention et de Citoyenneté de la Ville de La Louvière, d’Annoncer la Couleur,
des Incroyables Comestibles de la région du Centre et la précieuse collaboration du Petit Boulanger de Maurage.

ékla est aidé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Service général de la Création
artistique, Théâtre et Chanson à l'École, les Tournées Art et Vie (Service de la Diffusion),
la Ville de La Louvière, Hainaut Culture Tourisme, le Service Provincial de la Jeunesse
du Hainaut, la Loterie Nationale, la Région wallonne, le Centre culturel régional du Centre,
le Réseau louviérois de Lecture publique, ÉMILE&CIE/Lansman Éditeur, La Ribambelle des
Mots, l'Entre-Lignes, L'École des Loisirs, les Ateliers la tête en l'air, Annoncer la Couleur,
le CeRAIC, le Service de l’Environnement de La Louvière, la Ferme Delsamme et Les Incroyables
Comestibles.
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En savoir plus
—

Retrouvez toute notre
programmation dans
la brochure Spectacles.

Abonnezvous !
ékla propose une formule
d'abonnement à partir de 4 spectacles.
Tous les détails :
par téléphone au 064 66 57 07
sur le site www.eklapourtous.be

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

