
Centre culturel d'Ottignies-Louvain-la-Neuve
41 avenue des Combattants à 1340 Ottignies

Contact : Delphine Lesceux - 010 43 57 03
www.poleculturel.be



Inscription 
Merci de renvoyer la feuille d’inscription au plus tard le 15 octobre 2019 
à Delphine Lesceux par courrier ou e-mail (ci-dessous). 
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
41 avenue des Combattants - 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Tél : 010 43 57 03
E-mail : delphine.lesceux@poleculturel.be
www.poleculturel.be

Centre culturel du Brabant wallon
Marie-Pierre Hérion
3 rue Belotte - 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 essayerons 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. 

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 Wallonie et de la Ville 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Pôle culturel du Brabant wallon. 



Nom du spectacle Date et heure Classes Jauge Durée Page

Taama Jeudi 24/10 à 9h15 Accueil-M1-M2-M3 75 40’ 7
Théâtre de La Guimbarde Jeudi 24/10 à 10h45
Le matin est réservé pour les petits qui doivent encore faire la sieste Vendredi 25/10 à 9h15

vendredi 25/10 à 10h45

Faire l’école aux grands singes Lundi 4/11  matin P3-P4-P5-P6 30 70’ 9
Compagnie Welcome to Earth Lundi 4/11 après-midi

Mardi 5/11 matin
Mardi 5/11 après-midi
Mercredi 6/11 matin
Jeudi 7/11 matin
Jeudi 7/11 après-midi
Vendredi 8/11 matin
Vendredi 8/11 après-midi

La guerre des buissons Lundi 9/12 à 10h P3-P4 100 60’ 11
Théâtre des 4 Mains Lundi 9/12 à 13h45

Mardi 10/12 à 10h
Mardi 10/12 à 13h45

Mon p’tit Coco Lundi 6/01 à 13h45 Accueil-M1-M2-M3 120 45’ 13
Théâtre La Berlue Mardi 7/01 à 10h

Mardi 7/01 à 13h45
Le matin est réservé pour les petits qui doivent encore faire la sieste Mercredi 8/01 à 10h

Jeudi 9/01 à 10h
Jeudi 9/01 à 13h45
Vendredi 10/01 à 10h
vendredi 10/01 à 13h45

Ni oui ni non, bien au contraire Lundi 20/01 à 13h45 P1-P2 110 45’ 15
Compagnie Arts et Couleurs Mardi 21/01 à 10h

Mardi 21/01 à 13h45
Mercredi 22/01 à 10h
Jeudi 23/01 à 10h
Jeudi 23/01 à 13h45

Les 4 fils Aymon Lundi 10/02 à 13h45 P5-P6 180 60’ 17
Compagnie Les Royales Marionnettes Mardi 11/02 à 10h

Mardi 11/02 à 13h45

Les Carnets de Peter Lundi 17/02 à 10h P3-P4 150 60’ 19
Théâtre du Tilleul Lundi 17/02 à 13h45

Mardi 18/02 à 10h
Mardi 18/02 à 13h45
Mercredi 19/02 à 10h

Respire Mardi 3/03 à 10h P3-P4-P5-P6 180 60’ 21
Théâtre de la Guimbarde Mardi 3/03 à 13h45

Mercredi 4/03 à 10h

Drôle de zoziaux Jeudi 23/04 à 10h M1-M2-M3 75 60’ 23
Compagnie Les Liseuses Jeudi 23/04 à 13h45
Le matin est réservé pour les petits qui doivent encore faire la sieste Vendredi 24/04 à 10h

Vendredi 24/04 à 13h45

Sale frousse Mardi 2/06 à 13h45 P1-P2 100 60’ 25
Théâtre du Sursaut Mercredi 3/06 à 10h

Jeudi 4/06 à 10h
Jeudi 4/06 à 13h45

La petite histoire du ouistiti Lundi 8/06 à 10h Accueil-M1-M2-M3 100 40’ 27
La Compagnie des Gros Ours Lundi 8/06 à 13h45

Mardi 9/06 à 10h
Le matin est réservé pour les petits qui doivent encore faire la sieste Mardi 9/06 à 13h45

Mercredi 10/06 à 9h
Mercredi 10/06 à 10h15
Jeudi 11/06 à 9h
Jeudi 11/06 à 10h15
Jeudi 11/06 à 13h45



Théâtre de La Guimbarde

Taama - « voyage » en langue dioula - réunit une chanteuse burkinabè et un violoniste breton dans 
un monde coloré qui mêle les comptines traditionnelles et les mélodies classiques. En exil, elle 
cherche un havre de paix pour se reconstruire un nid. Elle a emporté avec elle des instruments 
qui lui rappellent son pays. Lui, présent sur sa route, l’accueille et l’accompagne sur ce chemin 
musical.
Une jolie poésie musicale et pause câline pour les plus petits.

Mise en scène : Gaëtane Reginster
Interprétation : Aïda Dao (chant) et Benoit Leseure (musique)
Collectage au Burkina Faso : Alain Hema
Scénographie : Laurence Grosfils et Yves Hanosset
Costumes : Marie-Ghislaine Losseau
Une production du théâtre de la Guimbarde (Belgique) en collaboration avec le Théâtre Eclair (Burkina Faso).

Le spectacle a reçu le Prix de la ministre de l’Enfance, Alda Gréoli, en octobre 2018 

Jeudi 24/10 : 9h15 et 10h45
Vendredi 25/10 : 9h15 et 10h45

M 1 - 2 - 3

Durée : 40’ - Jauge : 75

ThéâTRE

Grange du Douaire
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Compagnie Welcome to Earth

Les grandes forêts équatoriales se raréfient. Si nous ne faisons rien, d’ici 15 à 50 ans elles auront 
probablement disparu. Mais si c’est le cas, que deviendront nos cousins les grands singes ? Vont-
ils mourir ? Pas sûr vu leur intelligence ! Mais qu’arriverait-il s’ils décidaient de venir vivre avec 
les humains ? Et d’intégrer les écoles ? 
Une conférence-spectacle ludique et décalée qui interroge l’ennui du corps en classe. 

Quel meilleur endroit que l’environnement scolaire, que la classe elle-même pour prendre 
conscience qu’assis derrière son banc on a aussi un corps. Ce projet est constitué d’une partie 
jouée, d’expériences où on met le corps en jeu dans la classe puis d’une partie prise de parole 
individuelle. La forme de la conférence spectacle est simple, légère et très efficace !

Ecriture et mise en scène, interprétation : Sybille Cornet
Accompagnement dramaturgique : Emilie Plazolles 
Création des visuels : Eric Angenot 

Du lundi 4/11 au vendredi 8/11 
(1x le matin, 1x l’après-midi, heure à convenir)

P 3 - 4 - 5 - 6

Durée : 70’ - Jauge : 30

CoNFéRENCE-SPECTACLE

En classe
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Théâtre des 4 Mains

D’après le roman de Joke Van Leeuwen « Toen mijn vader een struik werd » (Quand mon père est 
devenu un buisson).

Comment tout ça a commencé, je n’en sais plus rien ! Je sais pas combien de temps j’ai marché 
et rampé… J’ai suivi l’étoile Polaire. Elle ne bouge pas l’étoile Polaire. Elle m’indiquait la bonne 
direction. Et puis, je suis arrivée ici… Ici, c’est ailleurs que chez moi, là où les autres ne sont pas 
encore arrivés.
L’histoire raconte avec poésie la traversée de la petite Toda, son déracinement, pour atteindre 
« là-bas », où elle sera en sécurité.
Marionnettes de toutes tailles, castelets mouvants, silhouettes, dessins colorés donnent vie au 
voyage de Toda.

Ecriture : Joke Van Leeuwen 
Adaptation et mise en scène : Jérôme Poncin 
Interprétation : Anaïs Pétry, Marie-Odile Dupuis, Simon Wauters 
Scénographie et marionnettes : Aurélie Deloche 
Costumes : Margaux Vandervelden 
Construction décors et régie : François De Myttenaere 
Musiques : Gloria Boateng 
Création éclairages : Loïc Scuttenaire 

Coup de Cœur de la Presse aux Rencontres de Théâtre Jeune Public de huy 2017

Lun 9/12 : 10h et 13h45 
Mar 10/12 : 10h et 13h45 

P 3 - 4

Durée : 60’ - Jauge : 100

ThéâTRE-MARioNNETTES

Centre culturel
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Théâtre La Berlue

Une histoire d’œufs, d’ailes, d’elles deux, d’œufs à la coque, de deux cocottes, de p’tits cocos à 
manger tout chaud ! 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 ! Mais au fait, qui a 
commencé ? 
Un spectacle tendre et drôle pour les plus petits.

Mise en scène : Ariane Buhbinder
Interprétation :  Violette Léonard et Barbara Sylvain 
Scénario : Violette Léonard, Barbara Sylvain et Ariane Buhbinder
Scénographie, accessoires : Christine Flasschoen
Costumes : Christine Neuhuys
Musique originale : Martin Salemi

Mention du Jury aux Rencontres de Théâtre Jeune Public de huy 2019

Lundi 6/01 : 13h45
Mardi 7/01 : 10h et 13h45
Mercredi 8/01 : 10h 
Jeudi 9/01 : 10h et 13h45

Acc - M 1 - 2 - 3

Durée : 45’ - Jauge : 120

ThéâTRE

Centre culturel
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Compagnie Arts et Couleurs

Presque tous les jours, le professeur Pompon reçoit du courrier. Il reçoit toutes sortes de questions. 
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 ? Il arrive parfois que les questions soient simplement jolies. Est-ce qu’elles ont besoin 
d’une réponse ?

Ecriture et mise en scène : Martine Godard
Interprétation: Gauthier Vaessen
Chorégraphie : Bénédicte Mottart
Scénographie : Jeanine Bouhon
Régie : Nicolas Gilson
Regard extérieur: Gilles Abel, Louis-Dominique Lavigne
Sons : Pirly Zurstrassen

Prix de la ministre de l’Enseignement fondamental et
Coup de Cœur de la Presse aux Rencontres de Théâtre Jeune Public de huy 2019

Lundi 20/01 : 13h45
Mardi 21/01 : 10h et 13h45
Mercredi 22/01 : 10h
Jeudi 23/01 : 10h et 13h45

P 1 - 2

Durée : 45’ - Jauge : 110

ThéâTRE D’oBJETS

Centre culturel
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Compagnie Les Royales Marionnettes

" Mon fils, si toi et tes frères ne vous soumettez pas à l'empereur, c'est ton cadavre que je dépose-
rai à ses pieds. Pense à ton devoir de chevalier, à mon honneur, à la prospérité de notre famille, à 
l'amour de ta mère,... "

Souffle révolutionnaire sur fond de légende séculaire, « Les 4 Fils Aymon » est une adaptation de 
l'histoire bien connue des Ardennes et des environs. Contant la résistance de quatre frères face 
à l’empereur Charlemagne, elle nous est livrée ici à travers le regard de leur père, le duc Aymon. 
Quand la « juste révolte » s’oppose à un pouvoir qui se définit lui-même comme légitime, la légende 
questionne l’actualité…

Auteur : Didier Balsaux
Script doctor : Corinne Klomp
Mise en scène : Jean Lambert
Comédiens-Marionnettistes : Didier Balsaux & Antoine Renard 
Création et sculpture des marionnettes : Didier Balsaux 
Scénographie : Didier Balsaux avec l'aide de Yves Chomez
Peinture décors et marionnettes : Evelyne de Behr avec l'aide de Akira Zambrano
Costumes comédiens et marionnettes : Anne Bariaux
Création Lumière : Manu Maffei
Musique et création de décor sonore : Mounawar So Dar 
Création sonore additionnelle : Guillaume Istace

Lundi 10/02 : 13h45
Mardi 11/02 : 10h et 13h45

P 5 - 6

Durée : 60’ - Jauge : 180

ThéâTRE - MARioNNETTES

Centre culturel
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Théâtre du Tilleul

Peter, 87 ans, tente de se souvenir de son enfance : l’Allemagne, Munich 1936, les défilés mi-
litaires, l’émigration en Amérique… Une enfance bousculée par l’Histoire et marquée par la 
solitude. Mais Peter, depuis tout petit, est fasciné par les albums et les livres qui l’ont toujours 
accompagné, comme autant d’amis. Un jour, dans la grande bibliothèque de son père, il décide 
de s’inventer des histoires : les étranges aventures de Donald, un petit garçon rêveur qui lui res-
semble énormément sauf que...
 
Dans ce récit qui nous parle de résilience, deux histoires se croisent et s’entremêlent, celle 
inspirée d’épisodes de la vie réelle de Peter Neumeyer et celle, inventée, de Donald. L’ombre, la 
musique et la littérature jeunesse ont, une fois encore, la part belle dans ce nouveau spectacle du 
Théâtre du Tilleul.

D’après l’œuvre de Peter Neumeyer
Conception : Carine Ermans et Sylvain Geoffray
Mise en scène : Sabine Durant
Musique : Alain Gilbert
Scénographie : Pierre-François Limbosch, Alexandre Obolensky
Peinture : Alexandre et Eugénie Obolensky

Lun 17/02 : 10h et 13h45
Mardi 18/02 : 10h et 13h45
Mercredi 19/02 : 10h

P 3 - 4

Durée : 60’ - Jauge : 150

ThéâTRE D’oMBRES

Centre culturel
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Théâtre de la Guimbarde 

Lucy Ferney, 9 ans, habite seule dans un petit appartement avec sa maman. Celle-ci essaie, tant 
bien que mal, de gagner sa vie en tant que caissière pour des clients qui ne la voient même pas. 
Lucy constitue pour elle un bol d'air, une petite lumière dans la nuit, un soleil qui lui fait oublier 
ses tracas. A deux, elles rêvent de voir la mer, de quitter ce fichu appartement. Mais voilà, pour la 
maman de Lucy, l'heure est toujours incertaine, elle n'aime ni les horloges, ni les montres, c'est 
pourquoi il lui arrive souvent d'être en retard. C'est le cas une fois de plus, ce matin où la voiture 
refuse de démarrer. Commence une journée difficile pour la jeune Lucy mais aussi pour les 
adultes qui l'entourent.

Texte : Ginevro Daniela
Mise en scène : Ginevro Daniela
Interprétation : Vanderlinden Coralie, Carrère Olivia, Denayer Laurent
Regard extérieur: Reginster Gaëtane
Assistant à la mise en scène : Sansterre Camille
Scénographie : Borremans Aurélie et Perin Valérie
Création lumières : Stevens Vincent
Musique : Murenzi Yvan

Mardi 3/03 : 10h et 13h45
Mercredi 4/03 : 10h

  P 3 - 4 - 5 - 6

Durée : 60’ - Jauge : 180

ThéâTRE

Centre culturel
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Compagnie Les Liseuses

Jeudi 23/04 : 10h et 13h45
Vendredi 24/04 : 10h et 13h45

M 1 - 2 - 3

Durée : 60’ - Jauge : 75

ThéâTRE-CoNTE

Grange du Douaire

23

" Il paraît qu'au creux des arbres il y a des trésors, qu’entre les pages des livres des histoires, 
et dans les nids... chuut ! Il y a des secrets à découvrir... » 
Voici un voyage à travers des livres sur les oiseaux d’ici et d’ailleurs.

Les Liseuses sont deux comédiennes-chanteuses-marionnettistes-conteuses qui aiment avant 
tout les vrais livres. De vrais ouvrages de papier avec de jolies couvertures de carton  en couleur. 
Une sélection des plus belles histoires sur un thème choisi pour vous les raconter. Défileront 
alors dans les imaginaires d’enfants, des petits univers tendres et joyeux où des héros célèbres ou 
parfois inattendus vous feront rire ou trembler… Des histoires mises en scène avec goût et brio, 
pleines de surprises et de matière à explorer.
    

Création collective
Avec : Nathalie Delvaux et Zosia Ladomirska 
Scénographie, marionnettes et mise en scène : Morgane Prohackza
Coaching vocal : Baptiste Vaes
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Théâtre du Sursaut

Prenez une peintre au travail qui ne veut pas être dérangée, surtout pas par des enfants !
Aurait-elle peur d'eux ? 
Ajoutez à cette mauvaise humeur pas mal de naïveté, de mauvaise foi et de fantaisie. 
Malaxez le tout dans des cris de joie et des coups de pinceau. 
Vous obtenez une frousse tonique, vivifiante et crapuleuse. 
Cette artiste peintre adore vous terrifier mais le rire est à portée de bouche.
Une histoire se peint en direct, au gré de ses humeurs, de son instinct et de son imaginaire.

Une introduction fantaisiste à l’art abstrait et à la liberté d’expression.

De et par Hélène Pirenne

Mardi 2/06 : 13h45
Mercredi 3/06 : 10h
Jeudi 4/06 : 10h et 13h45

P 1 - 2

Durée : 60’ - Jauge : 100

ThéâTRE-PEiNTuRE EN DiRECT

Centre culturel
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Atelier de peinture sur demande en classe
jour à convenir ensemble, 10h30 ou 13h30, durée 1h30.



La Compagnie des Gros ours (France)

Quand un petit ouistiti part à l'aventure, on a de fortes chances d'y croiser un pirate, des ours, un 
boa au fond de la jungle et plein d'autres surprises... 
Laissez-vous porter par la musique, les chansons et les images en projection.

La Compagnie des Gros Ours nous vient spécialement de France pour nous proposer un voyage 
en musique afin de rêver, imaginer, frissonner, rire. Deux excellents musiciens nous offrent une 
aventure conçue sur mesure pour stimuler les émotions et l'imagination des tout-petits ! 

Un joli conte musical qui aborde de manière tendre, sensible et drôle 
le thème de la rencontre.

A découvrir sans attendre ! 
Sur vimeo https://vimeo.com/lacompagniedesgrosours

Guitare/voix : Olivier Jaffrès
Contrebasse/vibraphone/bruitages : Mathieu Teissonnière
Percussions/melodica : Cyrille Lacheray
Illustrations : Manu Alfrede 

Lundi  8/06 : 10h et 13h45
Mardi 9/06 : 10h et 13h45
Mercredi 10/06 : 9h et 10h15
Jeudi 11/06 : 9h, 10h15, 13h45

Acc - M 1 - 2 - 3

Durée : 40’ - Jauge : 100

MuSiquE-ChANSoNS

Centre culturel
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