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Le petit peuple
de la brume

Much Too Much

Agora Theater

Berdache Production

Théâtre du Papyrus

Compagnie des Mutants

© Gilles Destexhe

© Willi Filz

© Nadine Kryzanski

© Florence Chambournier

Théâtre du Papyrus

À la poursuite
de l’oie sauvage

© Damien Chemin

Hulul

Compagnie Au détour du Cairn
& Compagnie Aveline

Focus
Théâtre du
Papyrus

Focus
Théâtre du
Papyrus

© Carole Cuelenaere

Dominique
toute seule

Les grands
trésors ne se
rangent pas dans
de petits tiroirs

Dès 7 ans — Durée 50’

Dès 4 ans — Durée 50’

Dès 5 ans — Durée 60’

Dès 8 ans — Durée 55’

Dès 4 ans — Durée 50’

Dès 3 ans — Durée 45’

Dimanche 9 octobre 15h

Mercredi 19 octobre 15h

Dimanche 27 novembre 15h

Dimanche 11 décembre 15h

Mercredi 21 décembre 15h

Dimanche 8 janvier 15h

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 dors dans les bois,
pour la première fois, Dominique, tu es
seule ce soir. Comment chanter sa propre
mélodie à pleine voix quand elle ne s’accorde pas avec celle du monde ?

Hulul, le hibou, Hulul, le solitaire, n’est
jamais aussi heureux que lorsqu’il a des
invités. Ce soir, il vous ouvre sa porte, à
vous ses amis, et rien ne pourra l’empêcher de vous raconter ce qu’il note dans
ses livres tandis que l’horloge égrène
les heures de la nuit : ses aventures et
ses mésaventures, ses découvertes, ses
peurs, ses amitiés.

C’est l’histoire d’une petite fille qui
entame un voyage pour retrouver l’oie
à la belle tache noire. Chacun cherche
aussi quelque chose : le propriétaire d’un
manège parisien cherche son éléphant
blanc, le père cherche sa fille et l’histoire
s’est oubliée elle-même. On est emmené
dans un autre monde, un monde rempli
de rencontres avec des animaux sages et
sauvages.

Amine n’est pas l’enfant que ses parents
avaient imaginé avoir. Il est… bizarre.
Il a cette façon, parfois, de parler comme
un adulte, alors qu’il est encore si petit.
Et puis, il pose tant de questions sur
tout ! C’est fatigant un enfant comme ça.
Amine, quand il sent quelque chose, tout
de suite, ça déborde, il ne sait pas faire
autrement… Et, de plus en plus souvent,
Amine s’envole.

Après quelques pas dans le brouillard,
nous allons découvrir un pays étrange
envahi par une brume incessante qui
obscurcit le ciel au point que le soleil
ne transparaît jamais. Il y règne un
froid glacial. Toute vie semble impossible. Mais en y regardant mieux et
avec un peu d’imagination… Le petit
peuple de la brume est toujours là !

Much too Much naît du désir d’aborder
la notion de la limite ou de l’excès de
façon ludique et intuitive. À l’image
de ce « trop » que les enfants testent
et expérimentent dans leurs jeux, de
façon décalée, en communiquant, en
gesticulant avec ce qu’ils ont de plus
intime et universel : leur corps.

Atelier parents/enfants à l’issue de la représentation
16h15 à 17h - 2€/personne
Dans le cadre de Noël au Théâtre

Hulul d’Arnold Lobel – l’école des loisirs

Dys sur dys

Inti Théâtre

Chilly Pom Pom Pee

Bulle à Sons

La FACT

© Llywelyn Nys

© Ger Spendel

© Olivier Demeffe

Les Ateliers de la Colline

Ballon Bandit

© Ryszard Karcz

Théâtre des 4 Mains
& Projet Cryotopsie

Petit concert
à l’Aube

© Émilie Hubert

Frontera

© Cravat & Bada

C’est qui
le plus fort ?

La Fabuleuse
et Authentique
Histoire du Rock

Dès 6 ans — Durée 60’

Dès 10 ans — Durée 55’

Dès 2,5 ans — Durée 35’

Dès 5 ans — Durée 60’

Dès 2,5 ans — Durée 50’

Dès 9 ans — Durée 60’

Dimanche 15 janvier 14h

Mercredi 18 janvier 15h

Dimanche 29 janvier 15h

Mercredi 8 février 15h

Dimanche 5 mars 15h

Dimanche 26 mars 15h

Le monde n’est pas une forêt enchantée. Il
en faut toujours plus et tant pis si certains
sont écrasés au passage. Mais on entend
des voix s‘élever ; des savantes, des poètes,
des groupes de gens ordinaires ne sont pas
d’accord. Des choses changent et l’on redécouvre qu’ il existe beaucoup d’entraide.
Trois comédiens entament une recherche
aussi loufoque qu’importante.

Naviguant entre univers décalé et
réalisme, entre objets et humains,
le spectacle Frontera tente de dépeindre
le système mondial actuel tout en racontant, de manière détournée et collective,
l’histoire de Mohammed, un comédien
sans papier qui tente de fuir un pays
ruiné par la guerre.

Quelques vinyles de David Bowie et
un ballon jaune suffisent à Pierre-Paul
Constant pour transformer la solitude
en une expérience poético-pop-rock
rafraîchissante. 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.
Avec lui, les plus jeunes n’auront qu’une
envie : lâcher le cordon.

Quatre amis musiciens découvrent, dans
le grenier où ils répètent, une vieille
malle. Et dans cette malle, au milieu
d’une multitude d’objets et de souvenirs,
un grand livre rouge… Au cours de ce
spectacle tant éducatif que divertissant,
quatre musiciens évoquent l’évolution,
les différents styles et les innovations qui
ont marqué presqu’un siècle de musique.

Une violoncelliste-chanteuse, un percussionniste. Autour d’eux, des coussins
disposés en cercle où s’installe le public.
L’univers est blanc, calme, apaisant.
Les enfants ressentent la musique avec
tout leur corps. Une immersion dans
les extraits d’œuvres de Bach, Satie et
Vivaldi, des compositions originales,
des chants séfarades et… du rythme !

Pirlouit est dyspraxique. Sur scène, il
nous raconte son enfance, sa jeunesse,
en traversant ses souvenirs, ses échecs
et ses joies. Il est accompagné par
l’Homme-Orchestre, acteur de tous les
personnages du réel, et par Fantômette
qui ne le quittera plus. Ensemble, avec
humour, espoir et poésie, ils vont créer
l’univers de Pirlouit !

Au Théâtre de La Louvière
Une organisation de Central en partenariat avec ékla
Atelier parents/enfants à l’issue de la représentation
15h30 à 16h15 - 5 €/ enfant - gratuit/adulte

Au Théâtre de La Louvière
Une organisation de Central en partenariat avec ékla

À corps contés

Compagnie Renards/Effet mer

Théâtre du Sursaut

Sacha Steyt

Dès 9 ans — Durée 70’

Dès 3 ans — Durée 40’

Dès 7 ans — Durée 60’

Dimanche 16 avril 15h

Dimanche 4 juin 15h

Dimanche 11 juin 15h

Prosper, Lily, Hervé et Bambi ont quitté
leur maison, leur école, leur quartier et se
sont retrouvés par hasard dans un vieux
dancing abandonné. Redonnant à ce lieu
de fête sa raison d’être, ils coopéreront de
toutes leurs forces pour mettre en scène
leurs rêves improductifs et essentiels.

Une fille, un garçon, deux tables, une
feuille de papier. Autour d’un décor
épuré s’animent deux êtres différents
faits d’élans, de plaisirs, de loufoqueries
et d’humeurs. Amanda et Stefano vont
s’accorder et se désaccorder autour
de choses simples de leur quotidien...
Dans une forme clownesque et visuelle…
pour notre plus grand plaisir !

On vous emmène au dehors, en promenade, pour le plaisir de raconter…
Des contes d’ici ou d’ailleurs, des moins
connus aux plus célèbres, pour écouter
les mots, les entendre sonner, comme un
écho des mondes, qui bruissent en nous,
entre nous.
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À la Ferme Delsamme
Dans le cadre de Cultivons-nous !
En partenariat avec la Ferme Delsamme

© ékla

© Vincent Rouche

© Marc Ginot

© Éric Grundmann

© ékla

Foxes

Amanda
et Stefano

Lieux des représentations
ékla - rue Saint-Julien 30A - 7110 Strépy-Bracquegnies
C’est qui le plus fort et La Fabuleuse et Authentique Histoire du Rock
Théâtre de La Louvière - Place communale 22 - 7100 La Louvière
À corps contés
Ferme Delsamme - Place de Strépy 2 – 7110 Strépy-Bracquegnies

Coin lecture et goûter !
Lors de chaque représentation, un goûter est proposé aux spectateurs (3 €).
De plus, une sélection d’ouvrages est à découvrir grâce à la précieuse collaboration
des éditions l’école des loisirs et Lansman.

Tarif
7 €/enfant - 8 €/adulte

Abonnez-vous !
ékla propose une formule d’abonnement à partir de 4 spectacles.
Prix unique : 6 € par spectacle (sauf pour C’est qui le plus fort et La Fabuleuse
et Authentique Histoire du Rock organisés à Central - 5 €/enfant et 10 €/adulte)
Tous les détails par téléphone au 064 66 57 07 et sur le site www.eklapourtous.be
ékla asbl
Centre scénique de Wallonie
pour l’enfance et la jeunesse
Rue Saint-Julien 30A
7110 Strépy-Bracquegnies
T : +32 64 66 57 07
info@eklapourtous.be

www.eklapourtous.be

www.eklapourtous.be
www.facebook.com/eklapourtous

En savoir plus
Retrouvez toute notre programmation dans la brochure Spectacles.

ékla est aidé par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), la Région wallonne, la
Ville de La Louvière, le Service général de la Création artistique de la FWB (Tournées
Art & Vie), Hainaut Culture Tourisme, Central, Article 27, la Ferme Delsamme,
Les Incroyables Comestibles, Le Service Développement durable et le CPAS de La
Louvière, le Réseau louviérois de Lecture publique, La Ribambelle des Mots, l’école
des loisirs, ÉMILE&CIE/Lansman Éditeur, la CTEJ et la Cie La Tête à l’Envers.
Graphisme : Violette Bernard — Impression : db group — Éditeur responsable : Sarah Colasse/ékla

