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L’AGENDA DES REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

L’ÉCOLE AUX
SPECTACLES
SAISON

2017
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Que vous y soyez vous-même familier ou non, l’univers de la
scène est à découvrir, à défricher, à comprendre, en particulier
s’il s’agit du premier spectacle auquel vos élèves vont assister.
Accompagner un enfant ou un adolescent au spectacle, c’est
l’aider dans cette découverte, lui faire une proposition (qui peut
être drôle, décalée, triste…). C’est donc lui ouvrir le champ des
possibles, l’amener vers l’inconnu, l’aider à appréhender et à
analyser ses réactions, à avoir un regard critique et, éventuellement, à savoir déterminer et exprimer ses goûts et ses idées.
L’adulte qui accompagne un groupe au théâtre est un référent
indispensable. Il sécurise les plus petits et tempère l’engouement des plus grands. Il construit un climat favorable pour que
l’enfant ou l’adolescent se rende disponible à l’invitation au
voyage qui lui est faite. Il est, en ce sens, un acteur de la représentation.
Les équipes d’animation des centres culturels de Dison et de
Verviers se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche afin de rendre cette découverte la
plus amusante, intéressante et enrichissante possible.
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INFOS PRATIQUES
Cette brochure vous annonce les spectacles scolaires destinés aux élèves de l’enseignement fondamental et du secondaire. Les spectacles présentés dans cet agenda sont classés par dates. Toutefois,
afin de faciliter vos recherches, au centre, vous trouverez également un calendrier récapitulatif classé
par tranches d’âges.
FORMULAIRES D’INSCRIPTION
Vous pouvez réserver vos spectacles en renvoyant les formulaires annexés à la brochure. Ceux-ci sont
également disponibles sur notre site www.ccverviers.be, dans l’onglet «scolaire».
Certains de ces spectacles sont également programmés en séance tout public et sont repris dans
notre dépliant général. Il est important de signaler aux parents les titres des représentations auxquelles vos élèves participent de manière à éviter qu’ils n’y assistent deux fois !
DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
La plupart des compagnies de théâtre présentées ont créé des dossiers pédagogiques. Ceux-ci sont
également disponibles sur www.ccverviers.be dans l’onglet «scolaire».
PROGRAMMATION
Laetitia Contino – Centre culturel de Verviers
Jacky Lacroix – Centre culturel de Dison
ADRESSE DES DIFFÉRENTS LIEUX
Centre culturel de Verviers – Espace Duesberg
Boulevard des Gérardchamps 7C – 4800 VERVIERS
Centre culturel de Dison
Rue des Ecoles 2 – 4820 DISON
Le Tremplin - Salle Stotzem
Rue du Moulin 30A – 4820 DISON
Salle des Minières
Place Général Jacques 5 – 4800 VERVIERS
Kursaal de Dolhain
Rue Guillaume Maisier 40 – 4830 LIMBOURG
Espace Nô
La Nô 51 - 4860 PEPINSTER
Espace Grand Ville
Grand Ville 41 - 4800 ENSIVAL
Médiathèque de Verviers
Place du Marché 7, 4800 VERVIERS (087/33.00.88)
Bibliothèque de Verviers
Place du Marché 9, 4800 VERVIERS (087/32.53.35)
Ludothèque de Stembert
Rue de l’Eglise, 4801 STEMBERT (0498/61.67.63)
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TARIFS ET RÉSERVATIONS
PRIX UNIQUES
Prix des places pour le fondamental : 4 € par élève
Prix des places pour le secondaire : 7 € par élève
Prix pour le cinéma : 3 € par élève
TARIFS « ABONNEMENT EN SOIRÉE » POUR LES ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Les classes du secondaire ont la possibilité d’assister à des spectacles en soirée et de bénéficier d’un
tarif préférentiel (7 € par spectacle). Pour ce faire, les enseignants ou responsables de groupes
- doivent choisir minimum 5 spectacles en soirée, dans l’agenda de saison 2017-2018 (voir libellé
«Abonnement» sous chaque spectacle concerné)
- peuvent choisir parmi les différents cycles proposés (théâtre, musique ou danse).
BUS
Vous pouvez réserver votre bus soit auprès des Bus du Perron au 087/33.28.21, soit auprès des Bus
Gohy au 087/54.11.86. Nous vous rappelons que les lignes régulières de la TEC sont gratuites pour vos
élèves jusqu’à 12 ans.
RÉSERVATIONS
RÉSERVER DES PLACES POUR ASSISTER À DES SPECTACLES EN SÉANCE SCOLAIRE (EN JOURNÉE) :
Contact : Laetitia Contino : 087/39.30.37 – lco@ccverviers.be
Boulevard des Gérardchamps, 7C – 4800, Verviers
RÉSERVER DES PLACES POUR ASSISTER À DES SPECTACLES EN SÉANCE TOUT PUBLIC (EN SOIRÉE) :
Contact : Billetterie du Centre culturel : 087/39.30.60 – billetterie@ccverviers.be
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Boulevard des Gérardchamps, 7C – 4800, Verviers
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AGENDA
PAR TRANCHES D’ÂGE
Th : théâtre

Th / D : théâtre danse

Mu : musique

MATERNELLE
OCTOBRE

DECEMBRE

JANVIER

MARS

JUIN

(de 2,5 à 6 ans)

Jazz for Kids

Mu

Espace Duesberg

p 16

Allumettes

lundi

9/10/17

10h00 & 13h45

60 min àpd 3 ans

Mu

jeudi

21/12/17

10h00 & 13h45

45 min àpd 5 ans

Espace Duesberg

p 26

vendredi

22/12/17

10h00 & 13h45

Forêt

Th

lundi

8/01/18

10h00 & 13h45

Kursaal

p 28

mardi

9/01/18

10h00 & 13h45

Bizar

Th

lundi

29/01/18

10h00 & 13h45

Espace Duesberg

p 38

mardi

30/01/18

10h00 & 13h45

mercredi

31/01/18

10h00

Petit mouchoir

Th

mardi

13/03/18

10h00 & 13h45

Le Tremplin

p 50

mercredi

14/03/18

10h00

Zinzin

Mu

lundi

4/06/18

10h00 & 13h45

Espace Grand’Ville

p 58

mardi

5/06/18

10h00

Cache-cache

Th

jeudi

14/06/18

10h00 & 13h45

Espace Duesberg

p 60

vendredi

15/06/18

10h00 & 13h45

PRIMAIRE 1-2-3
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

JUIN

Th / M : théâtre musical

45 min àpd 4 ans

50 min àpd 2,5 ans

45 min àpd 4 ans

45 min àpd 4 ans

40 min àpd 2 ans

(de 6 à 9 ans)

Battements de peur

Th

Espace Duesberg

p 10

Boris et les soeurs Sushis

jeudi

28/09/17

10h00 & 13h45

60 min àpd 8 ans

Th

mardi

3/10/17

10h00 & 13h45

55 min àpd 7 ans

Le Tremplin

p 12

mercredi

4/10/17

10h00

La princesse au petit pois

Th

lundi

16/10/17

10h00 & 13h45

Espace Duesberg

p 18

mardi

17/10/17

10h00 & 13h45

Piletta Remix

Th

lundi

20/11/17

10h00 & 13h45

Salle des Minières

p 22

mardi

21/11/17

10h00 & 13h45

Le pain des invités

Th

lundi

27/11/17

10h00 & 13h45

Espace Duesberg

p 24

mardi

28/11/17

10h00

Allumettes

Mu

jeudi

21/12/17

10h00 & 13h45

Espace Duesberg

p 26

vendredi

22/12/17

10h00 & 13h45

Forêt

Th

lundi

8/01/18

10h00 & 13h45

Kursaal

p 28

mardi

9/01/18

10h00 & 13h45

Une étrange petite ville

Th

mardi

6/02/18

10h00 & 13h45

Le Tremplin

p 42

mercredi

7/02/18

10h00

Josette

Th

jeudi

8/03/18

10h00 & 13h45

Espace Duesberg

p 48

vendredi

9/03/18

10h00 & 13h45

Petit mouchoir

Th

mardi

13/03/18

10h00 & 13h45

Le Tremplin

p 50

mercredi

14/03/18

10h00

Zinzin

Mu

lundi

4/06/18

10h00 & 13h45

Espace Grand’Ville

p 58

mardi

5/06/18

10h00
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55 min àpd 6 ans

50 min àpd 8 ans

55 min àpd 6 ans

45 min jusqu’à 9 ans

45 min jusqu’à 7 ans

45 min àpd 6 ans

60 min àpd 8 ans

45 min jusqu’à 8 ans

45 min jusqu’à 7 ans

PRIMAIRE 4-5-6
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

FÉVRIER

MARS

MAI

(de 9 à 12 ans)

Battements de peur

Th

Espace Duesberg

p 10

Boris et les soeurs Sushis

jeudi

28/09/17

10h00 & 13h45

60 min jusqu’à 12 ans

Th

mardi

3/10/17

10h00 & 13h45

55 min jusqu’à 12 ans

Le Tremplin

p 12

mercredi

4/10/17

10h00

La princesse au petit pois

Th

lundi

16/10/17

10h00 & 13h45

Espace Duesberg

p 18

mardi

17/10/17

10h00 & 13h45

Piletta Remix

Th

lundi

20/11/17

10h00 & 13h45

Salle des Minières

p 22

mardi

21/11/17

10h00 & 13h45

Le pain des invités

Th

lundi

27/11/17

10h00 & 13h45

Espace Duesberg

p 24

mardi

28/11/17

10h00

Une étrange petite ville

Th

mardi

6/02/18

10h00 & 13h45

Le tremplin

p 42

mercredi

7/02/18

10h00

Josette

Th

jeudi

8/03/18

10h00 & 13h45

Espace Duesberg

p 48

vendredi

9/03/18

10h00 & 13h45

Sur les traces

Th/M

lundi

7/05/18

13h45

60 min àpd 10 ans

Kursaal

p 56

SECONDAIRE INFERIEUR
OCTOBRE

NOVEMBRE

JANVIER

MARS

AVRIL

JANVIER

FÉVRIER

MARS

50 min jusqu’à 12 ans

55 min jusqu’à 9 ans

45 min jusqu’à 12 ans

54 min jusqu’à 12 ans

(de 12 à 15 ans)

La théorie du Y

Th

Espace Duesberg

p 14

On the road...A

Th

Espace Duesberg

p 20

Poil, joie et puberté

Th

Espace Nô - Pepinster

p 36

Colon(ial)oscopie

Th

Espace Duesberg

p 52

Musiques de nulle part

Mu

Espace Duesberg

p 54

SECONDAIRE SUPERIEUR
NOVEMBRE

55 min jusqu’à 12 ans

mardi

3/10/17

10h00 & 13h45

60 min àpd 13 ans

mardi

7/11/17

10h00 & 13h45

90 min àpd 12 ans

mardi

23/01/18

10h00 & 13h45

65 min àpd 12 ans

jeudi

22/03/18

13h45

75 min àpd 14 ans

vendredi

20/04/18

13h45

60 min àpd 12 ans

(de 15 à 18 ans)

On the road...A

Th

Espace Duesberg

p 20

Suzy et Franck
Espace Duesberg

mardi

7/11/17

10h00 & 13h45

90 min jusqu’à 15 ans

Th

mardi

16/01/18

10h00 & 13h45

55 min àpd 15 ans

p 30

mercredi

17/01/18

10h00

jeudi

18/01/18

10h00 & 13h45

vendredi

2/02/18

13h45

70 min àpd 16 ans

75 min àpd 16 ans

Is there life on Mars ?

Th

Espace Duesberg

p 40

Lettres à Nour

Th

mercredi

7/02/18

10h00

Espace Duesberg

p 44

jeudi

8/02/18

13h45

Des illusions

Th/D

mardi

20/02/18

14h30

Espace Duesberg

p 46

mercredi

21/02/18

10h00

Colon(ial)oscopie

Th

jeudi

22/03/18

13h45

Espace Duesberg

p 52

55 min àpd 15 ans

75 min jusqu’à 18 ans
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COMMENT GUIDER ?
Comment guider le jeune spectateur à la découverte du théâtre afin que les élèves puissent profiter au mieux des spectacles ? Quelques recommandations :
AVANT LE SPECTACLE
Choisir un spectacle
Chaque année, nous vous proposons un choix de spectacles très diversifiés. Le plus important est de
bien respecter les tranches d’âges indiquées. Ces tranches d’âges sont recommandées par les compagnies qui ont testé leur spectacle devant différents publics.
Préparer les enfants
Il est utile d’en parler avant. Où allons-nous ? Quelles sont les règles à respecter pendant la représentation ? De quoi parle le spectacle ? Quelle forme prend-il ? Nous pouvons vous envoyer un dossier
pédagogique pour la plupart de ceux-ci, n’hésitez pas à nous le demander. Cette année encore, pour
chaque spectacle, nous avons pris soin de vous noter les livres, films, documentaires, modes d’expression… à exploiter avec vos élèves. Si vous le souhaitez, les animateurs des centres culturels de Verviers
et Dison peuvent également vous accompagner dans votre démarche de préparation ou d’exploitation des spectacles. N’hésitez pas à faire appel à eux !
AVANT ET PENDANT LE SPECTACLE
L’arrivée au Centre culturel
Pour permettre aux classes de s’installer tranquillement tout en garantissant le respect des horaires,
nous demandons aux enseignants d’arriver 15 à 20 minutes avant le début du spectacle.
Le noir
Un spectacle commence et se termine généralement par un noir qui peut effrayer certains jeunes enfants. C’est un signe de rupture : nous entrons dans un autre univers.
Le respect des comédiens
Contrairement au cinéma où les acteurs sont imprimés sur la pellicule, les comédiens sont présents
devant nous, en chair et en os. Grâce à cela, chaque représentation est unique.
De la même manière que nous entendons ce qu’ils disent sur scène, les comédiens entendent tout ce
qui se dit dans le public. Il est donc très important que la représentation se déroule dans le calme. Si
certaines réactions sont les bienvenues, certains bruits et cris perturbent le spectacle, en gênant non
seulement les comédiens, mais aussi les autres spectateurs. Si des questions ou commentaires surviennent pendant celui-ci, mieux vaut les garder en tête et les partager après le spectacle.
Comme en classe, il est interdit de boire, de manger, et d’utiliser son téléphone pendant la représentation.
Les applaudissements à la fin du spectacle sont importants pour les comédiens qui se sont donnés
pour vous, soyez généreux !
APRÈS LE SPECTACLE
En matière d’art, il n’y a pas de vérité absolue : on peut aimer ou ne pas aimer, avoir compris certaines
choses alors que d’autres nous ont échappé. Personne n’a tort ou raison. Chacun a son interprétation
et son avis. Il est enrichissant d’échanger les points de vue, d’éclaircir les zones d’ombres, de se souvenir de passages que nous avons appréciés, de voir comment le spectacle fait écho sur notre propre
vie…
Il est aussi parfois possible de rencontrer les comédiens après le spectacle et de leur poser des
questions. Prévoyez donc 15 à 20 minutes de plus si vous souhaitez prendre part au débat !
Nous espérons qu’avec tous ces conseils, votre venue au théâtre sera un moment de plaisir et de rêve.
Bon spectacle !
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BATTEMENTS DE PEUR
De et par Laurent Piron
Théâtre d’objet / Magie nouvelle

SEPTEMBRE
Jeudi 28		


10h00 & 13h45

à partir
de 8 ans

60 minutes

max
250 places

Que nous soyons enfant ou adulte, homme ou femme, nous connaissons tous la peur.
Le plus souvent, nous cherchons à l’éviter… Et si la peur n’avait plus rien d’effrayant ?
Laurent Piron nous présente Gaspard, un jeune homme des plus ordinaires, contraint d’explorer ses
peurs : celles qui le paralysent, celles qui le font avancer ou celles qu’il a déjà vaincues. Avec lui, nous
découvrirons les différentes facettes de cette émotion universelle.
Dans cette histoire, où la seule limite est l’imagination de Gaspard, vous allez ressentir la magie d’une
manière nouvelle. Au lieu de se confronter à votre raisonnement, elle va nourrir votre imagination et
vous emmener dans une toute autre réalité. Ce spectacle vous promet une jolie palette d’émotions.
Laissez-vous emporter dans un monde où tout est possible.

Avec : Laurent Piron
Auteurs : Laurent Piron et Sylvia Delsupexhe
Direction artistique : Hugo Van De Plas
Musiques : Grégoire Gerstman

NOUVELLE CRÉATION

FONDAMENTAL
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POUR ALLER PLUS LOIN
ESPACE DUESBERG
DES THÈMES À ABORDER :

••
••
••
••
••
••

La peur
L’amitié
La maladie
Les libertés individuelles
L’échange et le partage
La magie nouvelle

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :

••
••
••
••
••

Stratégies de développement personnel – Atelier de confiance en soi
Atelier d’écriture : création d’un journal intime
Débat et échanges : vaincre ses peurs, nos peurs peuvent contribuer à nous faire avancer
Expression théâtrale : théâtre d’objets (raconter une histoire avec des objets)
Expression plastique : créer à partir de boîtes en carton

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
LIENS UTILES :

••
••

Site internet de l’artiste [http://www.laurentpiron.be/]
Site de PIPSA, Pédagogie Interactive en Promotion de la santé, « Une valise pleine d’émotions », Kit
pédagogique, 2008 [http://www.pipsa.be/outils/detail-160941225/une-valise-pleine-d-emotions.html]

MÉDIAS :
••
••

••

••

Allez Hop !, un court métrage de Juliette Bailly (2013). Une jeune femme monte sur un plongeoir. En se rapprochant du
bord, elle se met à hésiter. Plus elle attend, plus la peur monte en elle. Dans sa tête, défile toute une série d’excuses pour
éviter de se lancer...
Le garçon au pyjama rayé, un film de Mark Herman (2008). Seconde Guerre mondiale. Bruno a tout juste 9 ans lorsque
son père, un officier nazi remarqué par le Führer, se voit confier le commandement du camp de concentration polonais
d’Auschwitz. Le petit garçon n’apprécie guère de devoir quitter la belle et grande maison de Berlin pour se retrouver dans
une demeure isolée et triste. De sa chambre, il aperçoit des hommes, des femmes et des enfants tous vêtus de pyjamas
rayés, il ne sait pas qui ils sont et va se lier d’amitié avec un enfant juif...
Philomena, un film de Stephen Frears (2013). Irlande, 1952 : Philomena Lee, encore adolescente, tombe enceinte.
Considérée comme une «femme déchue», elle est envoyée au couvent, et son fils lui est retiré. 50 ans plus tard, elle va
solliciter l’aide de Martin Sixsmith, journaliste désabusé et cynique pour tenter de le retrouver. Ensemble, ils partent pour
l’Amérique où ils tisseront une relation à la fois drôle et profondément émouvante...
Patéma et le monde inversé, un film de Yasuhiro Yoshiura (2013). Après une catastrophe écologique, la Terre se trouve
séparée en 2 mondes inversés ignorant tout l’un de l’autre. Dans le monde souterrain, Patéma, 14 ans, adolescente espiègle
et aventurière, rêve d’ailleurs. Sur la terre ferme, Age, lycéen mélancolique, a du mal à s’adapter à son monde totalitaire.
Le hasard va provoquer la rencontre des deux adolescents en défiant les lois de la gravité...

LIVRES :
••

••

••

Trop facile la magie, Soledad Bravi et Claire Laurens, Ed. Actes Sud junior, 2012. Un livre illustré proposant des tours de
magie simples à réaliser.
Boule à zéro, Ernst et Zidrou, éd. Bamboo, 2012. L’étoile de Léa, Claude K.Dubois et Patrick Gilson, Ed.Mijade, 2002.
Aujourd’hui Léa n’est pas venue à l’école avec son ami Baptiste, elle est gravement malade et a été hospitalisée. Tous
ses camarades de classe décident de lui préparer des cadeaux et d’aller la voir. Elle va mourir et chacun, sa mère, sa
maîtresse, ses amis, Baptiste va tout faire pour la soutenir pendant son hospitalisation.
La visite de la petite mort, Kitty Crowther, Ed. Pastel, 2004. Petite mort se désole car la mort est toujours vécue comme
quelque chose de triste. Elle se sent seule dans son royaume avec tous ces gens malheureux. Mais un soir, elle se lie
d’amitié avec Elsewise, un petit ange de bonheur, qui l’accueille avec joie lorsqu’elle vient la chercher.
Raja : le plus grand magicien du monde, Norac, Carl et Fronty, Aurélia, Ed. Didier jeunesse, 2009. Raja, jeune Indien
descendant d’une longue lignée de magiciens, va devoir prouver à tous qu’il est lui-même un magicien à la hauteur des
espoirs de sa mère. Il décide alors de faire le tour du monde à dos de tortue.

FONDAMENTAL

••
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BORIS ET LES SOEURS SUSHIS
Cie Renards
Théâtre

OCTOBRE
Mardi 3		
Mercredi 4

10h00 & 13h45
10h00

à partir
de 7 ans

55 minutes

max
100 places

Boris est un jeune garçon de 8 ans, presque et demi, et il est bien trop grand pour être petit.
Sa «Mama», complètement dépassée, se trouve contrainte à le chasser. Boris traverse la forêt.
Dans le noir, un jeune loup solitaire, courageux mais pas téméraire, lui conseille le silence et l’action
discrète… Mais à l’école, les Sœurs Sushis, terreurs créatives et dégourdies, l’invitent au cœur de la
fête !
Entre noirceur animale et facéties de carnaval, Boris devra trouver sa propre voie à la découverte de
son émancipation, de l’amour, de l’amitié, des codes de la société et de sa grande voracité…

Écriture : Arthur Oudar
Mise en scène : Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde
Scénographie et costumes : Bertrand Nodet
Aide à la création lumière : Amélie Géhin
Interprétation : Francois Gillerot, Nina Lombardo, Arthur Oudar et Julie Sommervogel

(…) «Qu’il est bon de rire et de frémir au cours d’une histoire truffée d’astuces et de malices, qui à travers l’humour et la légèreté, aborde la question de la normalité» - Laurence BERTELS, La Libre
(…) «Un aperçu dynamique du plaisir de créer pour le plus grand plaisir d’autrui et la mise en valeur de soi, une image de la
quête de l’autonomie» - Michel VOITURIER

FONDAMENTAL

(…) «Arthur Oudar table sur une vraie écriture théâtrale, délirante et réaliste, qui n’effraie cependant pas les enfants car le rire
n’est jamais très loin. Et finalement, les adultes s’amusent tout autant que les enfants, si j’en crois les réactions dans les rangs
de l’assistance. Il n’y a pas de temps mort, les quatre comédiens, d’une énergie inépuisable, chantent, dansent, s’agitent pendant près d’une heure» - Cathy DE TOLEDO, Spectacle Tout public

12 L’Ecole aux spectacles

POUR ALLER PLUS LOIN

LE TREMPLIN
DISON

DES THÈMES À ABORDER :

••
••
••
••
••
••
••

L’amitié
La rencontre et les échanges interculturels
La créativité
Les années 90’
L’image de l’ogre (et des méchants) à travers les contes
Le rejet
L’anticonformisme

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :

••
••

Expression théâtrale : création du cabaret
Travail d’écriture : s’approprier l’image d’un personnage de conte pour créer une histoire qui dépeint la vie à l’école ou
sujet de société

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
LIENS UTILES :

••
••

Site internet de la compagnie Renards : [http://cierenards.wixsite.com/cierenards/contact]
Le personnage de l’ogre dans la littérature jeunesse [http://www.occe.coop/~ad01/IMG/pdf/Lire_en_reseau_les_ogres.pdf]

MÉDIAS :
••

••

••

Petites casseroles, un film de Lotta Geffenblad et Uzi Geffenblad (2012). L’enfance, une aventure au quotidien... Dougal
rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se faire des copains mais, pour eux, les choses ne sont pas
toujours aussi simples. Avec courage et humour, nos héros vont pourtant trouver le moyen de dépasser leurs peurs ou
leurs singularités qu’ils trainaient comme des petites casseroles.
Miss Peregrine et les enfants particuliers, un film de Tim Burton (2016). À la mort de son grand-père, Jacob découvre les
indices et l’existence d’un monde mystérieux qui le mène dans un lieu magique : la Maison de Miss Peregrine pour Enfants
Particuliers. Jacob y découvre également que seule sa propre «particularité» peut sauver ses nouveaux amis...
Le petit Gruffalo, un film de Uwe Heidschötter et Johannes Weiland (2011). Son papa l’a averti : en aucun cas, le Petit
Gruffalo n’a le droit d’aller se promener seul dans le bois très sombre. Un animal rôde dans les parages... Bravant le
danger, le Petit Gruffalo sort à pas de loup dans la neige et y fait de nombreuses rencontres…

LIVRES :
••

••

••

JEU :
••

La promesse de l’ogre, Rascal et Lejonc Régis, Ecole des loisirs, 2015. Un ogre rustre souhaite que son fils, qui ne lui
ressemble pas du tout, fasse comme lui et mange des enfants.
Le déjeuner de la petite ogresse, Vaugelade Anaïs, Ecole des loisirs, 2004. Le dimanche, selon la tradition familiale, la
petite ogresse mange un enfant. Mais un jour, elle attrape un petit garçon qui n’a pas du tout peur d’elle et qui s’avère très
serviable. Elle se rend compte qu’elle n’a plus envie de le manger. Les ogresses aussi tombent amoureuses !
D’entre les ogres, Baum et Dedieu, Thierry, Ed. Seuil jeunesse, 2017. Un couple d’ogres ne pouvant pas avoir d’enfant
trouve un bébé dans la forêt. Comblés, ils l’élèvent comme leur propre fille. Choyée, Blanche grandit dans la joie jusqu’au
jour où elle se rend compte qu’elle est différente de ses parents. Ces derniers l’emmènent alors au village des hommes.
Même pas peur !, Frattini, Stéphane, Crozat, François, Ed. Milan jeunesse, 2015. Omer est un ogre gentil qui aimerait se
faire des amis. Le seul problème est que, dès qu’il arrive quelque part, tout le monde fuit en criant. Mais, Mirette, une
petite fille qui n’a peur de rien, osera devenir son amie.
Barabistouille (Éditions du hibou). Ce jeu de rôle a pour but de se mettre dans la peau de personnages loufoques
présents dans un bar. Tout au long du jeu, le joueur devra répondre à des questions liées à son personnage. À partir de
12 ans.

FONDAMENTAL

••
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LA THÉORIE DU Y
De Caroline Taillet
Théâtre

OCTOBRE
Mardi 3		

10h00 & 13h45

à partir
de 13 ans

60 minutes

max
200 places

La théorie du «Y» nous emmène dans la tête et le quotidien d’une petite fille, Anna, qui devient ado
puis adulte et qui, en grandissant, se pose mille questions. D’année en année, la petite boule d’énergie
se pose des questions : doit-elle épouser un garçon ou se laisser tenter par d’autres choses, se tromper, essayer. Et puis à 16 ans, quelque chose se débloque et elle choisit d’affronter ce qui brûle au fond
d’elle. Elle plonge, et là elle découvre l’amour et la sexualité, avec un garçon, d’abord. Puis, plus tard,
voilà qu’elle tombe amoureuse d’une fille. Les questions se font alors de plus en plus présentes : est-ce
qu’elle est lesbienne ? Est-ce qu’elle est hétéro ? Est-ce qu’elle doit vraiment choisir ? Son entourage la
pousse à se définir mais pour Anna, devenir adulte passera par autre chose que ce choix. Elle décide,
petit à petit, d’accepter cette possibilité : et si on pouvait tomber amoureux sans se demander si c’est
d’un homme ou d’une femme ?

Auteure - Metteuse en scène : Caroline Taillet
Avec : Léone François, Colin Javaux, Violette de Leu de Cecil et Émilien Vekemans

(…) «Caroline Taillet aborde avec tendresse, humour, malice et profondeur la question de la non-préférence sexuelle, pourfendant les stéréotypes qui ont la vie dure.» Bernard ROISIN - L’Echo

SECONDAIRE

(…) «Ultra inventive, la mise en scène déballe ses personnages à l’aide de simples caisses de bois qui convoquent, en un clin
d’oeil, les sièges d’une voiture, la penderie d’une chambre, le bar d’une soirée arrosée. Mais le plus soufflant reste le jeu de
comédiens caméléons, encaissant à toute allure une vingtaine de personnages, et autant de points de vue sur les préjugés
et les incompréhensions, y compris chez les plus jeunes, que suscitent ceux qui choisissent de tomber amoureux avant de se
demander si c’est d’un homme ou d’une femme.» Catherine MAKEREEL – Mad-Le Soir
(...) «La Théorie du Y, une excellente pièce écrite et mise en scène par Caroline Taillet, abordant avec malice le douloureux
sujet du choix, de la détermination dans l’amour.» Laurence BERTELS - La Libre.be

14 L’Ecole aux spectacles

POUR ALLER PLUS LOIN
ESPACE DUESBERG
DES THÈMES À ABORDER :

••
••
••

La sexualité / bisexualité
Les préjugés
La norme

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :

••
••

Atelier philo sur le thème des choix et des orientations
Expression orale et écrite : dissertation, débat et argumentation autour des différents thèmes évoqués

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
LIENS UTILES :

••
••
••

Site de la compagnie [https://latheorieduy.wordpress.com/]
Site de la RTBF – Webcréation [http://www.rtbf.be/webcreation/]
Site de PIPSA, Pédagogie Interactive en Promotion de la santé [http://www.pipsa.be/actualite/la-mode-bi-ouverture-desprit-ou-banalisation.html]

MÉDIAS :
••

••

••

••

••

La confusion des genres, un film de Ilan Duran Cohen (2000). Alain est un avocat minable mais charmant pour qui le
barreau est bien moins synonyme de réussite que de lit. Comme il n’a de préférence pour aucun des deux sexes, Alain a
la mauvaise idée de tomber amoureux de son nouveau client, ainsi que de sa compagne...
La naissance des pieuvres, un film de Céline Sciamma (2006). L’été quand on a 15 ans, rien à faire si ce n’est regarder le
plafond. Elles sont trois : Marie, Anne, Floriane. Dans le secret des vestiaires, leurs destins se croisent et le désir surgit. Si
les premières fois sont inoubliables c’est parce qu’elles n’ont pas de lois. [VN0149]
My summer of love, un film de Pawel Pawlikowski (2204). Mona a seize ans et vit seule avec son frère aîné. Entre ses
aventures sans lendemain avec un homme marié et ce frère alcoolique repenti en pleine crise mystique, Mona s’ennuie
durant cet été sans fin. Les choses changent quand elle rencontre Tamsin, une jolie jeune fille de bonne famille, sombre
et rebelle...
En secret, un film de Maryam Keshavarz (2011). Atafeh et Shireen, deux amies issues de familles privilégiées de Téhéran,
se rebellent contre l’autorité conservatrice de la république islamiste. A travers l’exploration de leurs sentiments et de leur
sexualité, elles défient la morale politique au nom de leur liberté.
Show me love, un film de Lukas Moodysson (1999). Agnès et ses parents sont venus s’installer à Amal, petite ville du sud
de la Suède. Agnès est mal dans sa peau et ne parvient pas à s’intégrer à l’école. De ses camarades, seule Elin l’attire…
Après des débuts difficiles, c’est une relation amoureuse qui se noue entre les deux adolescentes, ce qui va évidemment
soulever la désapprobation générale...

LIVRES :
••

••

••

••

••
••

Sexe sans complexe, Portalier, Bérangère, Ed. Actes Sud junior, 2016. Un guide contenant des conseils pour mieux
aborder les premiers rapports physiques et comprendre les facettes physiologiques et psychologiques de la relation
sexuelle.
George, Alex Gino, Ed. Ecole des loisirs, 2017. George semble vivre heureux, entouré de sa famille et de ses amis. Mais
le petit garçon sait que ses proches ignorent qui il est vraiment car il est persuadé, au fond de lui, d’être une fille. Un
spectacle de théâtre lui donne l’opportunité de s’affirmer. Une réflexion sur le transgénérisme et l’identité sexuelle.
Le bleu est une couleur chaude, Julie Maroh, Ed. Glénat, 2013. La vie de Clémentine bascule le jour où elle rencontre
Emma, une jeune fille aux cheveux bleus qui lui fait découvrir toutes les facettes du désir et lui permet d’affronter enfin le
regard des autres. Prix du public Fnac-SNCF 2011 (Festival international de la bande dessinée d’Angoulême). Adapté au
cinéma par A. Kechiche sous le titre La vie d’Adèle, Palme d’or au Festival de Cannes 2013.
Cette fille, c’était mon frère, Julie Anne Peters, Ed. Milan jeunesse, 2016. La nuit, Liam devient Luna. Il profite de ces
instants à l’abri des regards pour emprunter les vêtements et le maquillage de sa soeur Regan, seule à partager ce lourd
secret. Mais un jour Liam décide de vivre sa double identité au grand jour et exprime son désir de changer de sexe.
Le secret de Grayson, Ami Polonsky, Ed. Albin Michel Jeunesse, 2016. Grayson Sender, 12 ans, a un secret : il est une fille
à l’intérieur de lui. Solitaire depuis la mort de ses parents, il auditionne pour intégrer la troupe de théâtre du collège. Il
obtient alors le premier rôle, celui de la déesse grecque Perséphone. Grayson est dès lors bien décidé à sortir de l’ombre.
Est-ce que ça arrive à tout le monde ?, Jan von Holleben et Antje Helms, Ed. Syros, 2014. 70 questions pour mieux
comprendre le passage à l’âge adulte, la transformation du corps et les émotions.
H.S, Isabelle Chaillou, Ed. Rageot, 2003. Parmi les amies de Clarisse, qui a pu poser par écrit cette question pendant le
cours d’éducation sexuelle : Je suis homosexuelle, comment faire pour ne plus l’être ?

SECONDAIRE

••
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JAZZ FOR KIDS
De et par Manuel Hermia
Musique

OCTOBRE
Lundi 9		

10h00 & 13h45

à partir
de 3 ans

60 minutes

max
250 places

Sur base de quelques thèmes déjà connus des enfants, le trio dévoile les processus et les possibilités
de l’improvisation. Comment partir d’une mélodie et se réinventer ? Qu’est-ce qu’improviser ? En tant
que processus, dans la vie de tous les jours, comme dans la parole ou dans la musique ? Comment
s’approprier un langage pour dire quelque chose à soi ? L’impro dans le viseur, voilà la thématique qui
sera décortiquée par ces trois acolytes du jazz !

Piano : Cédric Raymond
Alto sax : Manuel Hermia
Double basse : Sam Gertsmans

(…) «Si la matière est basique, les improvisations restent franches, sans compromis. Free jazz, Be Bop ou arrangements à la
Bill Evans : le trio ouvre des portes de manière lisible et interactive.» - Philippe BODEUX, Le Soir

FONDAMENTAL
16 L’Ecole aux spectacles

POUR ALLER PLUS LOIN
ESPACE DUESBERG
DES THÈMES À ABORDER :

••
••
••

L’histoire du jazz
Les instruments du jazz
L’improvisation

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :

••
••

Expression musicale : écoute et reconnaissance des instruments et de la couleur des sonorités
Expression corporelle : travail d’improvisation (apprendre à lâcher prise)

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
LIENS UTILES :

••
••

Site du spectacle [http://manuel-hermia.com/index.php/fr/projets/jazz-for-kids]
Les pages junior. Qu’est-ce que le jazz ? [http://www.lespagesjuniors.com/dossier/index/dossier/Le%20Jazz/page/2]

MÉDIAS :
••

••

••
••
••
••

Jazz à la récré, un album de Katia Goldmann (2007). Ce CD reprend les grands classiques de la chanson pour enfants (Au
clair de la lune, une souris verte, ainsi font, ...) en les réorchestrant de façon un peu jazzy !
Jazz au potager, un album de Daniel Fadel et Danielle Stein-Aubert (1998). Le disque est à la fois une initiation au jazz
et à la culture maraîchère. Les outils mis à la disposition sont, d’une part, le CD contenant des chansons sur le thème des
légumes reliées pour la plupart par l’histoire de Tintamarre l’épouvantail et, d’autre part, un livre cartonné intitulé «Jardin
gourmand».
Le jazz raconté aux enfants, un album de divers interprètes (2002).
Jazz sous la Lune, un albums de divers interprètes (2015). Des chansons douces et des standards incontournables,
interprétés par les plus belles voix du jazz des années 1950.
Le jazz, son histoire et ses légendes, un album de Régis Haas (2009). A lire, à regarder et à écouter, voici le récit de la
grande aventure du jazz au XXe siècle, avec ses personnages de légende et ses styles historiques.
Jazzoo, Jazzons avec les animaux, un album de Oddjob (2015). Jazzoo est une aventure musicale conçue par le quintet
de jazz suédois Oddjob et destiné à faire découvrir le jazz aux enfants. Treize petites histoires instrumentales - donc sans
paroles - illustrent une situation du quotidien dans laquelle des animaux sauvages ou de la forêt doivent se surpasser.

LIVRES :
••

Mes plus belles berceuses jazz : et autres musiques douces pour les petits, Gallimard jeunesse, 2015. Une sélection de
17 berceuses illustrées, pour découvrir les plus belles voix du jazz : E. Fitzgerald, B. Holiday, N. Simone, F. Sinatra ou B.
Evans.
Dizzy Mood, Houyelle, Élodie Lasserre, Éric, Ed. Du Rouergue, 2001. La veille de Mardi Gras, le grand Dizzy est enrhumé
et sa trompette est bouchée par une fausse note dans le nez. Qu’adviendra-t-il du carnaval s’il ne joue pas ? L’album se lit
comme une ritournelle qui s’adresse à tous les musiciens et mélomanes, les fans du rhythm’n’blues et du tempo. Un clin
d’oeil aux années Charleston et Betty-boop pour les grands et les petits.

FONDAMENTAL

••
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LA PRINCESSE AU PETIT POIS
Cie Dérivation
Théâtre

OCTOBRE
Lundi 16		
Mardi 17		

10h00 & 13h45
10h00 & 13h45

à partir
de 6 ans

55 minutes

max
200 places

Il était une fois un « prince heureux à l’envers » qui, pour être « le plus à l’endroit possible», voulait
épouser une vraie princesse. Mais où trouver une princesse, et comment être tout à fait sûr qu’elle est
vraie ?
La version impertinente et virevoltante choisie par la Compagnie Dérivation s’amuse allègrement du
conte initial où la morale finale est assurée par un minuscule légume. Jouant de la mécanique du vrai
et du faux, elle pousse à l’absurde cette histoire de famille, d’amour et de châteaux.

Interprétation : Yannick Duret, Eline Schumacher, Emile Falk et Jérémie Petrus
Mise en scène : Sofia Betz
Assistanat mise en scène et production : Floriane Palumbo
Scénographique : Sarah de Battice
Création sonore : Boris Vandenbosch
Création lumières : Raphaël Michiels

(…) «Une distribution de rêve, clownesque, grimaçante et surtout hilarante sans pour autant trop en faire» - L.B, La Libre
(…) «Quelle ne fut dès lors notre heureuse surprise à la découverte de la version disco, tonique et humoristique de la Compagnie Dérivation. Revisité par Edouard Signolet et mis en scène par Sofia Betz, le conte bouscule ici les stéréotypes, dénonce
les tabous, la peur de l’autre à l’homophobie, et renvoie une image de princesse aussi inhabituelle que salutaire.» - Le soir

FONDAMENTAL
18 L’Ecole aux spectacles

POUR ALLER PLUS LOIN
ESPACE DUESBERG
DES THÈMES À ABORDER :

••
••
••
••
••
••

Les contes et morales chez Andersen
Les apparences trompeuses
L’absurdité des modes de vie/coutumes/traditions
Les traditions
Le mariage forcé
Les différentes cultures

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :

••
••

Expression écrite : lecture et réécriture d’un conte célèbre
Expression théâtrale : appropriation et détournement des contes traditionnels

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
LIEN UTILE :
••

Site de la compagnie Dérivation [http://www.compagniederivation.be/]

MÉDIAS :

••

••

JEU :
••

Le petit Lord Fauntleroy, un film de John Cromwell (1936). Après la mort de son père, Cédric vit avec sa mère et une
amie dans un quartier pauvre de New York. Sa vie heureuse est bouleversée par son grand-père, comte anglais qui n’a
jamais accepté le mariage de son fils avec une prolétaire mais qui veut que son héritier soit digne de la noblesse à laquelle
il appartient.
Jazzy Joe et le petit gentil pois, un album de Chantal Lavalée (2000). C’est un conte musical jazzy et ça balance
délicatement sur base du conte de Hans Christian Andersen «La Princesse et le petit Pois». Jazzy Joe est un jeune
musicien curieux. Un jour, il pénètre un vieux château et y découvre le petit pois qui servit de test pour déterminer si la
jolie dormeuse était bien une princesse.
Albums de Vincent Malone (2007). Ses albums racontent différents comptes.
La princesse au petit pois (Nathan). Ce jeu de parcours met les joueurs dans la peau d’une princesse. Mais laquelle sera
la «vraie» princesse ? Celle qui, coiffée de la belle couronne, sera la première à se débarrasser de son petit pois et de tous
ses matelas ! A partir de 4 ans.

FONDAMENTAL
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ON THE ROAD...A
De et par Roda Fawaz
Théâtre

NOVEMBRE
Mardi 7		


10h00 & 13h45

à partir
de 12 ans

90 minutes

max
250 places

D’origine libanaise, né au Maroc, ayant grandi en Guinée, à la nationalité belge et se revendiquant
italien pour faciliter ses sorties en boîte, Roda est un homme du monde. Immigré de la deuxième
génération, Roda a le cul coincé entre quatre cultures au moins, entre un besoin d’émancipation et la
nécessité d’être de quelque part.
Avec «On the Road… A», il joue l’histoire de sa vie avec humour et auto-dérision, incarnant à lui seul
une vingtaine de personnages : ses potes Mohamed et Dorothée, un père fantasmé, un prof de religion
islamique, ses familles d’ici et d’ailleurs,… et déconstruit, au passage, tous les préjugés.

Auteur et interprète : Roda Fawaz
Metteur en scène : Eric de Staercke
Regard amical : Angelo Bison
Assistante à la mise en scène : Cecile Delberge

(…) «Sacré Meilleure Découverte par les Prix de la Critique l’an dernier – Roda avait fait montre, lors de la cérémonie de remise
des prix, de l’étendue de son talent d’improvisateur et de showman –, «On the road… A» est un seul en scène soufflant, sans
temps mort, bourré d’énergie, de poésie et d’humour au service d’un propos tout en nuances qui évite les clichés et le misérabilisme. Entouré des regards amicaux d’Eric De Staercke et Angelo Bison, Roda Fawaz jongle avec une vingtaine de personnages, à commencer par la mère et le père, copains de classe ou de virée, professeur de religion islamique et tyrannique ou
amoureuse française. Un moment éminemment jubilatoire, à voir et à partager.» - L’Echo

SECONDAIRE

(…) «Roda livre une performance soufflante, sans temps mort, virevoltant entre les personnages tout en plongeant droit dans
les yeux des spectateurs. Hilarant et touchant à la fois, Roda nous rappelle qu’on est toujours l’étranger de quelqu’un.» - Le
Soir
(…) «Drôle, subtil, enlevé, le spectacle s’éloigne des clichés habituels sur les générations issues de l’immigration, (…) le tout
avec un humour pétaradant. (…) Toutes vitres ouvertes, son road trip est un formidable bol d’air frais sur l’identité à l’heure où
ça sent un peu le renfermé dehors.» - Le Soir
20 L’Ecole aux spectacles

POUR ALLER PLUS LOIN
ESPACE DUESBERG
DES THÈMES À ABORDER :

••
••
••
••
••

Les préjugés
Les identités multiples
L’immigration
Le seul en scène
Le récit autobiographique

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :

••
••
••

Atelier philo sur les identités multiples
Atelier d’écriture : récit autobiographique
Expression orale et écrite : dissertation, débat et argumentation autour des thèmes de la pièce

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
MÉDIAS :
••

••

••

••

Tomboy, un film de Céline Sciamma (2011). Laure a dix ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau
quartier, elle fait croire à Lisa et sa bande qu’elle est un garçon. Laure profite alors de sa nouvelle identité comme si la fin
de l’été n’allait jamais révéler son troublant secret.
Chroniques d’une cour de récré, un film de Brahim Fritah (2012). Pierrefitte-sur-Seine, 1980. Brahim, 10 ans, habite avec
sa famille dans l’usine de construction de grues dont son père, d’origine marocaine, est le gardien. Les films à la télé, la
cour de l’usine, celle de l’école, les potes, constituent son univers. Mais à l’usine, on annonce une délocalisation du site
dans le Sud de la France. L’usine ferme, la famille doit emménager ailleurs...
Va, vis et deviens, un film de Radu Mihaileanu (2004). Un épisode de l’Histoire récente peu connu, la tragique épopée
des Falashas d’Éthiopie, à travers les yeux d’un jeune garçon qui vit le choc des cultures, les difficultés d’intégration et le
poids de la religion.
L’italien, un film d’Olivier Baroux (2009). Dino Fabrizzi est le vendeur numéro un de la concession Maserati de Nice. A 42
ans, il arrive à un tournant de sa vie… Sauf que cette vie parfaite s’est construite sur un mensonge : Dino s’appelle en fait
Mourad Ben Saoud. Ni son patron, ni sa future femme Hélène et encore moins ses parents ne sont au courant de cette
fausse identité...

LIVRES :

••
••

••

••

Le Prophète, Gibran Khalil, Livre de Poche, 1996. Une langue limpide, des images évocatrices et fortes : à travers
l’enseignement d’Al-Mustafa se dessinent quelques-uns des trésors de l’expérience humaine. Rien n’échappe à la leçon
du Sage : amour, joie, liberté, douleur, connaissance de soi, beauté, couple, passion, mort... La vie la plus intime, comme
les problèmes les plus quotidiens. Hymne à la vie et à l’épanouissement de soi, Le Prophète s’impose désormais comme
l’un des textes cultes du XXème siècle.
Les identité meurtrières, Maalouf Amin, Ed. Grasset, 1998. Les identités meurtrières est un essai rédigé par Amin Maalouf.
Il questionne la notion d’identité et les conflits qu’elle peut occasionner.
Là où vont nos pères, Tan, Shaun, Ed. Dargaud, 2014. Un homme part, laissant derrière lui femme, enfant et misère. Il
part avec l’espoir de trouver une vie meilleure dans un pays inconnu, de l’autre côté de l’océan. Il découvre une ville
déconcertante, où tout lui est étranger, du langage aux coutumes. Avec rien de plus qu’une valise et quelques billets, il
cherche un endroit où vivre. Prix du meilleur album 2008 (Festival BD d’Angoulême).
Enfants d’ici, parents d’ailleurs : histoire et mémoire de l’exode rural et de l’immigration, Saturno, Carole, Ed. Gallimard
jeunesse, 2008. L’ouvrage dresse une histoire de l’immigration en France en introduisant chaque immigration par le
récit d’un enfant d’aujourd’hui, mêlant vie quotidienne, mémoire et histoire accompagnée de repères historiques et
économiques. Il est découpé en 5 parties correspondant aux grands cycles de l’immigration de 1850 à nos jours. Prix
Sorcières 2007 (documentaire).
Et puis on est partis : un émigrant raconte, Brochard, Philippe et Hochain, Serge, Ed. Ecole des loisirs, 2003. A travers
l’aventure de Michel Iglaviev, personnage de fiction, cet ouvrage raconte l’histoire du XXe siècle des Etats-Unis. Un
dossier documentaire illustré complète le volume.

SECONDAIRE

••
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PILETTA REMIX
Collectif Wow !
Conte radiophonique

NOVEMBRE
Lundi 20		
Mardi 21		

10h00 & 13h45
10h00 & 13h45

à partir
de 8 ans

50 minutes

max
180 places

Piletta est une petite fille de neuf ans et demi qui vit dans une petite maison au milieu d’une petite
pinède, avec son père et sa grand-mère, Hannah. Un soir, celle-ci tombe malade. Piletta, cachée
derrière la porte de la cuisine, surprend une conversation qu’elle n’aurait jamais dû entendre, entre son
père et le médecin du village. Elle ne saisit pas tout, mais assez pour comprendre que la situation est
grave. Le médecin n’est pas très optimiste et ne voit qu’un remède pour sauver la grand-mère : une
fleur rare et éphémère : la fleur de Bibiscus. Cette fleur, comprend Piletta, on ne la trouve que sur les
flancs d’une colline éloignée dont elle n’a jamais entendu parler : la colline de Bilipolis. Et cette fleur,
dira le docteur, il faut la ramener avant la prochaine pleine lune : dans trois jours. Piletta s’étonne alors
que, devant l’urgence de la situation, son père reporte son départ au lendemain. La petite fille, folle
d’inquiétude et, surtout, de colère, décide de partir elle-même à la recherche de la fleur antidote...

Interprétation : Emilie Praneuf, Benoit Randaxhe et Florent Barat
Création musicale live : Sébastien Schmitz et Thomas Forst
Mise en onde live : Michel Bystranowski
Visuel : Marine Vanhaesendonck
Production et diffusion : Anne Festraets

FONDAMENTAL

(...) «On sort de Piletta Remix avec les oreilles décoiffées et l’imaginaire tout ébouriffé. {…} une fiction radiophonique galopante, qui nous fait l’effet d’une thalassothérapie des oreilles, d’un massage auditif à vous friser la feuille. {…} Wow, spécialiste
des contenus radio pour les enfants, a l’art de confectionner des histoires en mille-feuille de surprises sonores.» - Catherine
MAKEREEL, Le Soir
(...) «Franchir une frontière habituellement interdite éveille la curiosité. {…} les nuances qui passent d’habitude par des mimiques ou des déplacements viennent uniquement des mots qui sortent de leur bouche, contraignant à posséder une technique vocale impeccable.» - Michel VOITURIER, Rue du théâtre
22 L’Ecole aux spectacles

POUR ALLER PLUS LOIN

SALLE DES
MINIÈRES

DES THÈMES À ABORDER :

••
••
••
••

Les techniques de la radio et de l’enregistrement
Le rêve, les univers oniriques
Les rencontres
L’autonomie

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :
••

Expression écrite et orale : lecture et écriture de contes

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
LIEN UTILE :
••

Site internet du Collectif Wow ! [http://www.lecollectifwow.be/]

MÉDIA :
••

Piletta Louise, un conte audio du Collectif Wow! (2012). «Piletta Louise» est un conte initiatique musical, interprété par
9 comédiens et plein de musiciens. Piletta, la jeune héroïne, part, en pleine nuit et en secret, à la recherche d’un remède
miracle pour sauver sa grand-mère malade.

LIVRES :

••

Tout là-haut, Van Gestel Inge, Ed. Rue du monde, 2004. Onirique, cette histoire donne à l’enfant l’occasion d’aborder le
monde de l’art par la beauté de ses illustrations et l’invite à nourrir son imaginaire. Voici un texte réduit à l’essentiel, des
mots pleins de sens et des illustrations d’une simplicité limpide qui invitent le lecteur à créer son propre récit selon son
inspiration du moment. Une trame narrative est là, tout de même, qui évoque une petite fille déambulant dans le ciel.
Elle traverse différentes régions, des plus chaudes aux plus froides, et doit franchir une étape importante pour devenir
grande, indépendante et audacieuse.
Le livre de Perle, De Fombelle Timothée, Gallimard Jeunesse, 2017. Il vient d’un monde lointain auquel le nôtre ne croit
plus. Son grand amour l’attend là-bas, il en est sûr. Pris au piège de notre histoire, Joshua Perle aura-t-il assez de toute
une vie pour trouver le chemin du retour ?

FONDAMENTAL

••
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LE PAIN DES INVITÉS
Cie Faux comme il faut
Théâtre

NOVEMBRE
Lundi 27		
Mardi 28		

10h00 & 13h45
10h00

à partir
de 6 ans

55 minutes

max
75 places

Dans une cuisine improbable, une drôle de bonne femme s’active.
Faut bien faire sa pâte aujourd’hui pour avoir du pain demain, non ?
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…
Son pain aura-t-il bon goût lorsqu’elle le partagera avec ses invités ?

Texte : Michèle Moreau
Mise en scène : Ariane Buhbinder
Scénographie : Émilie Cottam
Sons : Isabelle Fontaine et Nicolas Kluge
Éclairage : Richard Joukovsky
Menuiserie décors : Marc Hett
Régie sons et lumières : Alicia Fest Kindler
Interprétation : Michèle Moreau

FONDAMENTAL

(…) «Dans une veine écolo-énergies-renouvelables, ce petit conte autobiographique plaira par sa simplicité. Il se situe dans
l’air du temps. Il s’ajoute aux bonnes raisons de changer nos habitudes et de nous diriger vers des économies participatives.
Elle pédale, Grand-Mamie sur son petit vélo à remorque. Il lui faut produire son énergie pour aller de lieu en lieu expliquer
comment obtenir un pain comme celui qu’elle mangeait enfant, celui de sa Mamie.
C’est cela qu’elle raconte. Tout ce qui, alors qu’elle était bambin et écolière, a constitué ses joies et ses chagrins. Et parmi eux,
ces moments où sa mamie préparait un pain bien à elle, au goût et à la senteur inimitables.
Tout en égrenant ses souvenirs, elle sort ses ustensiles, les produits dont elle a besoin. Elle relit la recette manuscrite que sa
grand-mère avait rédigée dans un vieux carnet qu’elle avait soigneusement conservé jusqu’à sa mort et dans lequel elle avait
collé un dessin que la gamine lui avait offert lorsqu’elle avait 7 ans.» Michel VOITURIER – Rue du Théâtre
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POUR ALLER PLUS LOIN
ESPACE DUESBERG
DES THÈMES À ABORDER :

••
••
••
••
••

Le pain dans l’histoire
La recette du pain et les différentes sortes de céréales
Les belgicismes
Les préjugés
La norme

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :

••
••
••

Atelier d’écriture inspiré des différentes expressions avec «pain»
Atelier cuisine
Atelier de dégustation de pains de différentes provenances

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
LIENS UTILES :
••
••

Découverte du monde – Langage, « Fabrication du pain », outil pédagogique
[http://www.gommeetgribouillages.fr/PainC2.pdf]
Le pain dans la littérature jeunesse [http://jeunesse.lille3.free.fr/article.php3?id_article=1945]

MÉDIAS :
••

••
••

Quand le vent est au blé, un documentaire de Marie Devuyst (2016). Ces dernières années, sur les terres de Wallonie, on
a vu réapparaître des variétés oubliées de céréales paysannes : les blés anciens. Des champs au hangar, du moulin à la
boulangerie, le film raconte les parcours croisés d’un agriculteur, une agronome, un paysan boulanger et deux meuniers,
cinq acteurs du bon grain et du bon pain.
Du blé au pain, un documentaire de l’émission «C’est pas sorcier» (2009). Fred et Jamy suivent le chemin d’un grain de
blé et nous emmènent dans une minoterie pour tout savoir sur la fabrication du pain…
La chanson des blés d’or, un documentaire de Jef Leyssens, Ernest Genval, Audré Villers, etc. (1976). Une sélection
de douze films de la période 1920-1970 montre autant d’agricultures différentes, chacune reflétant son époque, et le
passage d’une occupation rurale à petite échelle fondée sur la main-d’œuvre à une activité industrielle transfrontalière.

LIVRES :

••

La grosse faim du p’tit bonhomme, Delye Pierre et Hudrisier Cécile, Ed. Didier Jeunesse, 2005. C’est le matin, P’tit
Bonhomme a le ventre tout vide. Alors P’tit Bonhomme court chez le boulanger et lui demande de quoi combler sa faim
dévorante. Mais le pain, ça ne se donne pas, cela s’achète ! P’tit Bonhomme va devoir gagner sa croûte. Commence une
quête qui le fera courir du boulanger chez le meunier, puis chez le paysan et jusqu’à la rivière…
Qu’y a-t-il dans mon pain ?, Harel Karine, coll. Mon premier exploradoc, 2009. Comment prépare-t-on le pain ? D’où vient
la farine ? Comment récolte-t-on le blé ? Pour comprendre le monde, un enfant observe, questionne et pose de nouvelles
questions à partir des réponses qu’on lui donne. Aujourd’hui, un enfant a plus souvent l’occasion de manger une tartine
que d’assister à la moisson du blé. C’est pourquoi l’auteur, Karine Haret, a choisi de remonter le fil de ses questions... du
produit fini (le pain) vers son origine (le champ de blé).

FONDAMENTAL

••
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ALLUMETTES
Geneviève Laloy & cie
Musique

DÉCEMBRE
Jeudi 21		
Vendredi 22

10h00 & 13h45
10h00 & 13h45

de 5
à 9 ans

45 minutes

max
250 places

Allumettes est le quatrième spectacle de Geneviève Laloy. Il fait suite aux albums et aux spectacles «Si
la terre», «Hirondelles» et «Bleue». Geneviève Laloy et ses comparses musiciens y abordent l’élément
du feu.
Le feu est multiple : feux d’artifice, feux de Bengale ou feux de forêts. Grands feux de fin d’hiver ou
feux de la Saint-Jean. Flammes des bougies d’anniversaire ou des prières. Feux dans la cheminée,
feux pour préparer les repas. Au travers de mots, de poésies chantées, d’expressions, de mélodies qui
virevoltent entre jazz, folk et musique du monde, et de rythmes variés, Geneviève Laloy vient titiller les
oreilles de l’enfance avec cet élément tout en lumières. L’envie est au jeu, à la ritournelle, à l’invitation
à chanter, voire à danser.
Le spectacle «Allumettes» est avant tout un concert, un tour de chants mis en espace, en lien(s),
en rythme(s). Il ne raconte pas une histoire mais des histoires, qui, dans chacune des chansons, se
rejoignent autour du feu.

Interprétation : Geneviève Laloy, Marie-Sophie Talbot et Frédéric «Frouch» Dailly
Mise en espace : Isabelle Dumont
Scénographie et costumes : Sandrine Clark
Création lumière : Jacques Verhaegen et Martin Delval
Régie générale (son & lumières) : Jacques Verhaegen

FONDAMENTAL
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POUR ALLER PLUS LOIN

ESPACE DUESBERG

DES THÈMES À ABORDER :

••
••
••
••
••

Les repères temporels et spatiaux
Situer des faits vécus (avant, après, pendant, plus tôt, plus tard, souvent, parfois, jamais)
Analyser l’évolution des situations
Identifier sa culture originelle
Le vocabulaire propre aux 5 sens

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :

••
••
••
••

Expression musicale : organiser et ajuster ses propres rythmes
Expression plastique : travail des formes, matières et couleurs
Expression écrite (pour les plus grands) : atelier d’écriture
Expression corporelle/psychomotricité : travail des repères spatiaux

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
MÉDIAS :
••
••

••
••

Allumettes, un album de Geneviève Laloy (2016). L’intégralité des chansons du spectacle rassemblées en un album.
Les 5 sens, un album de Pascal Boille (2010). Par l’intermédiaire d’histoires et de chansons originales, l’enfant apprend
à découvrir le goût, la vue, l’odorat, l’ouïe et le toucher. 5 histoires originales, 5 chansons originales et 1 chanson sur le
thème de l’odorat.
Bulle et Bob au jardin, un album de Natalie Tual (2014). Bulle et Bob sont ici dans une histoire musicale où ils découvrent
le jardinage, la terre, les vers de terre, le printemps, le délassement, le rêve...
Oh ! Les beaux jours, un album de Petrek (2013). Auteur-compositeur-interprète, Patrick Perret, alias Petrek, nous revient
avec cet album qui respire la joie de vivre. Avec l’aide de son complice Laurent Darmon, il fait danser les mots en paroles
et en musique car il «a décidé de vivre heureux» et de «s’aventurer sur le chemin qui mène à soi».

LIVRES :
••

••

••
••

Quelles couleurs, Régis Lejonc, Ed. Thierry Magnier, 2014. Ce nuancier d’une douzaine de couleurs, entre livre d’artiste,
album illustré et imagier, crée, détourne ou réinterprète des images venues de la mémoire collective ou de l’imaginaire de
l’auteur, mais qui appartiennent au patrimoine des enfants et de leurs parents. Grand prix de l’Illustration 2010.
J’apprends à écouter la musique, Elena Cassina et Roser Capdevila, Ed. Casterman,1996. Des petits singes pleins de
rythme introduisent le lecteur dans l’univers des sons et des chansons, de la musique des rues et des opéras. La vie y bat
au son d’un tam-tam, le vent y joue de la flûte
En avant la musique, Alain Crozon, Seuil jeunesse, 2004. 21 devinettes pour connaître les instruments de musique, avec
des volets à soulever à chaque image.
Vive la musique, Seuil jeunesse, 1995. Mélangeant fiction et documentaire, cet album nous fait voyager en musique et
nous fait découvrir les différentes familles d’instruments. La musique à portée de tous.

JEUX :
••
••

••
••

Cheminement au sol (Atelier de l’oiseau magique). Déplacement dans un espace configuré à partir de multiples consignes
écrites ou orales. À partir de 4 ans.
En haut, en bas. Ce jeu permet de reconnaître les positions en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière, etc. À
partir de 3 ans
Les saisons (Ravensburger). Ce jeu propose aux enfants une approche ludique du cycle des saisons. Ils découvrent le
cycle de la nature dont dépend le choix des vêtements, les activités que l’on peut faire ou les événements culturels qui
marquent l’année. Les enfants renforcent ainsi leur connaissance des saisons tout en abordant la notion de calendrier. À
partir de 3 ans.
Les 4 saisons. Ce jeu propose 2 jeux de loto sur le thème des 4 saisons. De 4 à 8 ans.
Jeux des 5 sens (Nathan). Contient 4 jeux pour découvrir les 5 sens et leur fonction, développer le langage et la
connaissance de l’environnement. À partir de 4 ans.

FONDAMENTAL
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FORÊT
Cie Boîte à Théâtre
Théâtre

JANVIER
Lundi 8			
Mardi 9		

10h00 & 13h45
10h00 & 13h45

à partir
de 4 ans

45 minutes

max
60 places

Comment se comporte-t-on lorsque l’on n’a pas envie d’écouter ? Qu’est-ce qu’écouter, entendre ?
Le silence existe-t-il ? Peut-on parvenir à se taire alors que la parole donne l’illusion d’être important
aux yeux des autres ? Pourquoi y a-t-il autant de bruits, de sons, de mots, de paroles dans notre
environnement auditif ? Partant du constat que dans certaines situations, la communication verbale
s’avère difficile - un univers surchargé de décibels, une indisponibilité à l’écoute involontaire - le spectacle «Forêt» immerge les enfants de 4 à 8 ans dans un univers visuel et sonore où on expérimente
la question du bruit, du silence, de l’écoute, et finalement, du vivre ensemble... «Forêt» mêle théâtre
d’ombres, musique et jeu d’acteurs.

Interprétation : Virginie Ransart et Andréas Christou
Scénographie : Valérie Perin
Mise en scène : Perrine Ledent
Composition musicale : Catherine Seba

FONDAMENTAL
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POUR ALLER PLUS LOIN

KURSAAL
LIMBOURG

DES THÈMES À ABORDER :

••
••
••

La découverte de la nature
Les repères spatiaux : savoir s’orienter
Le théâtre d’ombres

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :

••
••

Balade en forêt, sensibilisation à l’importance du respect de l’environnement
Création de silhouettes pour théâtre d’ombres

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
LIEN UTILE :
••

Educatout, «La Forêt» [http://www.educatout.com/activites/themes/la-foret.htm]

MÉDIAS :
••

••
••

••

••

La Forêt, un album de Jean Humenry et Gaetan De Courreges (2004). Autour d’une histoire basée sur le thème de
l’environnement et de la forêt en particulier, Jean Humenry a créé des chansons pour monter un spectacle musical avec
les enfants.
Ma Mie Forêt, un album d’Ici Baba (2014). Tout au long de cet album, le duo «Ici Baba» nous invite à nous promener dans
une forêt qui recèle de petites merveilles.
Ma petite planète chérie, tome 1 & 2, des documentaires de Jacques-Rémy Girerd (1996). En deux DVD, vingt-six dessins
animés qui invitent les enfants à mieux appréhender leur environnement naturel et à le respecter. Avec fantaisie, humour
et poésie, chaque épisode aborde un thème différent lié à la nature et à l’environnement.
Les 4 saisons de la Forêt, un documentaire de Fréderic Corgnac, Patrick Pommier, Roger Foucher et Philippe Kimmerlinkg
(2010). La forêt est explorée en trois volets : «Les quatre saisons de la forêt de Rambouillet» permettent de suivre les
activités et la vie de cette forêt tout au long d’une année.
Si la forêt m’était contée, un documentaire de Daniel Auclair (2008). L’enfant Sylvestre parcourt les bois et ne répond
pas quand ses parents l’appellent. Devenu adulte, il se heurte à l’artificialisation de la forêt de l’Homme et aspire à se
perdre sur les traces de l’Homme de la forêt.

LIVRES :
••

••

••

••

JEU :
••

Le jardin voyageur, Peter Brown, Ed. Mijade, 2012. Liam vit dans une ville triste et grise. Un jour, en explorant une vieille
voie de chemin de fer, il fait une surprenante découverte : un îlot de plantes sauvages. Le petit garçon ne connaît rien au
jardinage, mais il est sûr de pouvoir les aider. Au fil des semaines, sa petite parcelle devient un véritable jardin.
Dans la forêt, il y a, Annette Tamarkin, Ed. Les Grandes Personnes, 2013. Sur chaque page, des volets à soulever cachent
un animal, un arbre ou une plante de la forêt. Les images, découpes et formes colorées éveillent la curiosité du jeune
lecteur. Approche originale à travers la technique du pop-up dans une version très abordable pour les petits.
Ma boîte à trésors : la forêt, Frédéric Lisak et Christian Voltz, Ed. Petite plume de carotte, coll. La Salamandre, 2010.
Coffret proposant, pour observer la forêt et les animaux qui l’habitent, un roman sur la découverte de la nature par des
enfants, un livret avec des idées de promenades en forêt autour des cinq sens, un guide sur les traces des animaux, …
Mon cahier nature, 100 activités pour apprendre, collecter, bricoler, Ed. Petite Plume de carotte, coll. La petite
Salamandre, 2012. Un cahier d’activités sur le thème de la nature proposant des jeux, des devinettes, du coloriage, du
bricolage, des recettes, des techniques pour observer les animaux et les phénomènes naturels.
Land art avec les enfants, Güthler, Andreas et Lacher, Kathrin, Ed. La Plage, 2009. Des réalisations simples à créer avec
les enfants à base de sable, de neige, de galets, de feuilles mettant en pratique la technique du land art qui consiste à
créer une oeuvre d’art avec des matériaux naturels.
Le jeu d’ombres en forêt (Kraul). Ce jeu de cache-cache à la lueur d’une bougie consiste à ce que les joueurs (les nains)
se cachent derrière des sapins. À partir de 5 ans.

FONDAMENTAL
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SUZY ET FRANCK
Inti Théâtre
Théâtre

JANVIER
Mardi 16		
Mercredi 17
Jeudi 18		

10h00 & 13h45
10h00
10h00 & 13h45

à partir
de 15 ans

55 minutes

max
90 places

Seul en scène, Didier nous partage avec humour, simplicité et sensibilité, des récits de vie découverts
au cours de ses recherches sur la peine de mort. Au centre de ces histoires, il y a celle, extraordinaire,
de Suzy et Franck.
Suzy vit à Paris et Franck dans le couloir de la mort au Texas. En 1996, un peu par hasard, ils s’échangent
des lettres. Peu à peu, il se découvrent, se rencontrent et un jour, ils se marient. Vingt ans plus tard, ils
continuent de s’aimer mais ne vivent toujours pas ensemble. Au-delà de la peine de mort, le spectacle
nous invite avec finesse, à une réflexion sur les moyens de rester humain face à l’inhumain. Alliant
l’intime et le politique, le comique et l’émotion, il ouvre le débat sur notre société contemporaine.

Conception, texte et interprétation : Didier Poiteaux
Mise en scène : Olivier Lenel
Regards extérieurs et dramaturgique : Nicolas Bonneau et Pierre-Paul Constant
Scénographie : Marilyne Grimmer
Construction : Yann Vekemans
Création Sonore : Roxane Brunet
Création lumiière : Pier Gallen
Photo : Charley Case

SECONDAIRE

(…) «Cela aurait pu être une conférence ou un prêche. C’est du théâtre. Cela aurait pu être un jargon philosophique ou une
ennuyeuse étude. C’est un discours limpide dans son oralité quotidienne. Cela aurait pu être du racolage pour association humanitaire. C’est une galerie de portraits variés qui commence par du Musset et finit de même, puisqu’ici nous sommes toujours
sur un plateau et sous des projecteurs». - Michel VOITURIER – Rue du Théâtre
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SECONDAIRE

Jauge : 250 pers

ALLUMETTES

Jauge : 75 pers

LE PAIN DES INVITÉS

Jauge : 180 pers

PILETTA REMIX

Jauge : 200 pers

Esp. Duesberg

Esp. Duesberg

Minières

dès 5 ans

dès 6 ans

dès 8 ans

dès 6 ans

45 min

55 min

50 min

55 min

vendredi

jeudi

mardi

lundi

mardi

lundi

mardi

lundi

22/12/17

21/12/17

28/11/17

27/11/17

21/11/17

20/11/17

17/10/17

16/10/17

4€
4€

13h45

4€

4€

4€

4€

4€

10h00

13h45

10h00

10h00

13h45

10h00

4€

13h45

4€
4€

10h00

13h45

4€

4€

10h00

13h45

4€
4€

10h00

13h45

4€

4€

4€

13h45

10h00

10h00

Esp. Duesberg

9/10/17

4/10/17

4€

Jauge : 250 pers

lundi

mercredi

13h45

4€

4€

4€

Prix

LA PRINCESSE AU PETIT POIS

60 min

3/10/17

10h00

Heure

4€

dès 3 ans

mardi

28/09/17

Date

10h00

Esp. Duesberg

JAZZ FOR KIDS

Jauge : 100 pers

55 min

jeudi

Jour

13h45

dès 7 ans

60 min

Durée

10h00

Tremplin - Dison

dès 8 ans

Age

BORIS ET LES SOEURS SUSHIS

Esp. Duesberg

Lieu

Nom de l’enseignant responsable

Quelles classes ?

Nombre d’élèves Nombre d’accompagnants

E-mail de l’enseignant : ..........................................................................................................

E-mail du secrétariat : .............................................................................................................

Fax : .............................................................................................................................................

Tél : ..............................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................

Direction : M/Mme ................................................................................................................

Ecole : .........................................................................................................................................

Jauge : 250 pers

BATTEMENTS DE PEUR

Spectacle (FONDAMENTAL)

			

A renvoyer par courrier à l’attention de Laetitia Contino
Bld des Gérardchamps 7c, 4800 Verviers
ou par mail à lco@ccverviers.be - Tél. 087/39.30.37

Formulaire à détacher
SAISON 2017/2018
Formulaire de réservation pour le FONDAMENTAL

Esp. Duesberg

Grand’Ville

Kursaal

Tremplin-Dison

Esp. Duesberg

Tremplin-Dison

Esp. Duesberg

Kursaal

Lieu

dès 2 ans

dès 4 ans

dès 10 ans

dès 4 ans

dès 8 ans

dès 6 ans

dès 2,5 ans

dès 4 ans

Age

40 min

45 min

60 min

45 min

60 min

45 min

50 min

45 min

Durée

vendredi

jeudi

mardi

lundi

lundi

mercredi

mardi

vendredi

jeudi

mercredi

15/06/18

14/06/18

5/06/18

4/06/18

7/05/18

14/03/18

13/03/18

9/03/18

8/03/18

7/02/18

6/02/18

31/01/18

mercredi
mardi

30/01/18

29/01/18

9/01/18

8/01/18

Date

mardi

lundi

mardi

lundi

Jour

4€
4€

13h45

4€

4€

4€

4€

4€

4€

4€

4€

10h00

13h45

10h00

10h00

13h45

10h00

13h45

10h00

13h45

4€

4€

13h45
10h00

4€

4€

4€

4€

4€

4€

10h00

13h45

10h00

10h00

13h45

10h00

4€

4€

10h00

4€

13h45

4€

10h00

13h45

4€

4€

10h00

4€

13h45

4€

4€

Prix

10h00

13h45

10h00

Heure

Nom de l’enseignant responsable

Quelles classes ?

Nombre d’élèves Nombre d’accompagnants

Important !
Le nombre d’élèves annoncé lors des réservations doit être OBLIGATOIREMENT respecté pour la bonne organisation des séances. Toute modification doit être communiquée par e-mail minimum 1 mois avant la représentation.
Places gratuites pour les professeurs accompagnant leurs élèves.
N’oubliez pas de prévoir +/- 15 minutes en plus à l’issue du spectacle si vous désirez dialoguer avec les artistes !

Jauge : 80 pers

CACHE-CACHE

Jauge : 110 pers

ZINZIN

Jauge : 200 pers

SUR LES TRACES

Jauge : 130 pers

PETIT MOUCHOIR

Jauge : 130 pers

JOSETTE

Jauge : 150 pers

UNE ÉTRANGE PETITE VILLE

Jauge : 130 pers

BIZAR

Jauge : 60 pers

FORÊT

Spectacle (FONDAMENTAL)

Jauge : 250 pers

LETTRES À NOUR

Jauge : 250 pers

Esp. Duesberg

dès 16 ans

75 min

70 min

jeudi

mercredi

vendredi

8/02/18

7/02/18

2/02/18

13h45

10h00

7€

7€

7€

7€

dès 16 ans

13h45

7€

13h45

Esp. Duesberg

7€

13h45

7€

7€

7€

3€

10h00

10h00

13h45

10h00

13h30

Jauge : 200 pers

23/01/18

18/01/18

jeudi

mardi

17/01/18

16/01/18

14/12/17

mercredi

mardi

jeudi

3€

7€

7€

IS THERE LIFE ON MARS ?

65 min

55 min

90 min

9/11/17

10h00

7€

dès 12 ans

dès 15 ans

dès 15 ans

jeudi

7/11/17

3€

7€

7€

Prix

10h00

Esp. Nô

Esp. Duesberg

Esp. Duesberg

POIL, JOIE ET PUBERTÉ

Jauge : 90 pers

SUZY ET FRANCK

Jauge : 250 pers

LE CIEL ATTENDRA (CINÉ +)

Jauge : 250 pers

123 min

mardi
13h45

dès 15 ans

90 min

27/10/17

13h30

Esp. Duesberg

dès 12 ans

vendredi

10h00

UNE MERVEILLEUSE HISTOIRE DU TEMPS (CINÉ +)

Esp. Duesberg

80 min

3/10/17

Heure

Jauge : 250 pers

ON THE ROAD...A

dès 15 ans

mardi

Date

13h30

Jauge : 250 pers

Esp. Duesberg

60 min

Jour

UNE IDÉE FOLLE (CINÉ +)

dès 13 ans

esp. Duesberg

Durée

13h45

Age

Lieu

Nom de l’enseignant responsable

Quelles classes ?

Nombre d’élèves Nombre d’accompagnants

E-mail de l’enseignant : ..........................................................................................................

E-mail du secrétariat : .............................................................................................................

Fax : .............................................................................................................................................

Tél : ..............................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................

Direction : M/Mme ................................................................................................................

Ecole : .........................................................................................................................................

Jauge : 200 pers

LA THÉORIE DU Y

Spectacle (SECONDAIRE)

A renvoyer par courrier à l’attention de Laetitia Contino
Bld des Gérardchamps 7c, 4800 Verviers
ou par mail à lco@ccverviers.be - Tél. 087/39.30.37

Formulaire à détacher
SAISON 2017/2018
Formulaire de réservation pour le SECONDAIRE

Esp. Duesberg

Esp. Duesberg

dès 12 ans

dès 14 ans

60 min

75 min

vendredi

jeudi

20/04/18

22/03/18

13/03/18

21/02/18

20/02/18

Date

13h45

13h45

13h30

10h00

14h30

Heure

7€

7€

3€

7€

Prix

Nom de l’enseignant responsable

Quelles classes ?

Nombre d’élèves Nombre d’accompagnants

7 décembre 2017 :

15 mars 2018 : 		

26 avril 2018 :		

24 mai 2018 :		

Jeudi		

Jeudi		

Jeudi		

Jeudi 		

22 février 2018 :

SÉBASTIEN HOGGE

FYEVRE

CARGO

THE FAMILY BOOZE FARMERS

GREEN MOON

ESINAM DOGSBATE

Important !
Le nombre d’élèves annoncé lors des réservations doit être OBLIGATOIREMENT respecté pour la bonne organisation des séances. Toute modification doit être communiquée par e-mail minimum 1 mois avant la représentation.
Places gratuites pour les professeurs accompagnant leurs élèves.
N’oubliez pas de prévoir +/- 15 minutes en plus à l’issue du spectacle si vous désirez dialoguer avec les artistes !

Jeudi		

A 12h30 au Conservatoire :

12 octobre 2017 :

Jeudi		

A 12h30 à la Maison des Jeunes des Récollets :

Entrée gratuite ! (pas de réservation)

Envie de faire de vraies découvertes musicales, venez assister aux showcases ! Vous serez en contact direct avec des groupes ou artistes musicaux de qualité, dans
des genres très variés et hors des sentiers battus. Ambiance conviviale !
Vous pourrez également discuter avec les artistes à l’issue du concert.

Les showcases du Centre culturel de Verviers, de la Maison de Jeunes des Récollets et du Conservatoire.

Jauge : 250 pers

MUSIQUES DE NULLE PART

Jauge : 200 pers

COLON(IAL)OSCOPIE

Jauge : 200 pers

120 min

mardi

Jour

mardi

dès 15 ans

55 min

Durée

mercredi

Esp. Duesberg

dès 15 ans

Age

LA CARAVANE DU COURT

Esp. Duesberg

Lieu

Jauge : 250 pers

DES ILLUSIONS

Spectacle (SECONDAIRE)

SECONDAIRE

POUR ALLER PLUS LOIN
ESPACE DUESBERG
DES THÈMES À ABORDER :

••
••
••

La peine de mort
Les échanges épistolaires
Les relations à distance

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :

••
••

Atelier philo
Expression orale et écrite : dissertation, débat et argumentation autour des différents thèmes évoqués

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
LIENS UTILES :

••
••

Site de la compagnie [http://intitheatre.be/]
Site d’Amnesty international [https://www.amnesty.be]

MÉDIAS :
••

••

Dead man talking, un film de Patrick Ridremont (2012). 20 h. Une prison quelque part. William Lamers est condamné à
mort. La loi ne précisant pas la longueur de sa dernière déclaration, il va profiter de ce vide juridique pour dérouler le fil de
sa vie afin d’échapper à la sentence. Son exécution qui ne devait être qu’une formalité va alors devenir le plus incroyable
des enjeux politique et médiatique...
Une peine infinie. Histoire d’un condamné à mort, un documentaire de David André (2010). En 1999, Sean Sellers,
condamné à mort à l’âge de 16 ans, est exécuté en Oklahoma malgré les nombreuses protestations internationales.
Quelques jours avant, le réalisateur David André le filme dans les couloirs de la mort.

LIVRES :

••

••

••

••

••

La peine de mort, ça existe encore !!!, Dhôtel, Gérard, Ed. De la Martinière jeunesse, 2008. 78 pays conservent dans
leur droit pénal le recours à la peine de mort, dont 5 démocraties : Taïwan, le Japon, la Chine, l’Inde et les Etats-Unis. Ce
débat oppose les abolitionnistes, qui prônent le droit à la vie, et ceux qui appellent à la protection de la société. L’auteur
démontre que, dans une société moderne, la peine de mort ne devrait pas exister.
La ligne verte, Stephen King, Ed. Livre de poche, 2010. Dans un pénitencier d’Etat en Louisiane, John Caffey attend
son exécution pour le meurtre de deux petites filles. Le gardien-chef n’a pas l’esprit tranquille car Caffey semble avoir
d’étranges pouvoirs dans les mains. Aux frontières du roman noir et du fantastique, ce récit est avant tout une réflexion
sur l’exécution capitale.
Le parloir : les silences y sont souvent plus forts que les mots..., Eric Savoisin, éd.Gründ, 2012. Yan est en prison, accusé
d’avoir poignardé le père de Déborah, sa petite amie. Mais il s’enferme dans le silence au fil des parloirs. Que cache-t-il ?
Quel secret protège-t-il ?
Le criminel, Jim Thompson, Ed. Rivages-Noir, 1993. Un criminel, c’est utile à tout le monde. Qu’il soit coupable ou non
importe peu. La presse s’en sert pour augmenter ses tirages. Les politiciens l’utilisent en vue des élections... Un roman sur
la culpabilité partagée sous la forme d’une énigme à résoudre.
Un homme debout, Jean-Marc Mahy, Ed. MaelstrÖm reEvolution , 2014. Sous forme de monologue, le parcours carcéral
de Jean-Marc Mahy, condamné à perpétuité en 1988 pour homicide involontaire. Il passe ses trois premières années de
détention à l’isolement dans un bloc du centre pénitentiaire de Schrassig, au Luxembourg, dans des conditions inhumaines
et dégradantes, et tente plusieurs fois de se suicider, avant de retrouver le courage de vivre.
Beau jour tout blanc, Rascal, Ed. La Maison est en carton, 2014. Un long poème autour de la naissance d’un enfant, illustré
par des images faites de papier blanc déchiré réalisées par des hommes détenus à la maison d’arrêt de Pau. (Pour ce livre,
ce qui est vraiment intéressant c’est la démarche, les ateliers en prison qui ont permis sa réalisation).

SECONDAIRE

••
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POIL, JOIE ET PUBERTÉ
Cie Ah mon amour !
Théâtre

JANVIER
Mardi 23		

10h00 & 13h45

à partir
de 12 ans

65 minutes

max
200 places

L’ingénieux professeur Catogan Bromidrose et son ingénue collaboratrice parcourent les écoles avec
passion et érudition en révélant une conférence révolutionnaire… par et pour le Poil ! Sous ce prétexte
farfelu, ce spectacle drôle et (im)pertinent traite de la précieuse question du libre-arbitre et des
dangers du glissement entre idéal et idéologie.

Mise en scène : Geneviève Voisin
Auteur : Francesco Mormino
Direction d’acteur et écriture clownesque : Carina Bonan
Costumes, scénographie : Bernadette Roderbourg
Régie : Serge Bodart
Interprétation : Michaël Clukers et Geneviève Voisin

«Poil, joie et puberté», destiné à faire rire les plus grands. Pourtant, l’ingénieux professeur Catogan Bromidrose et son ingénue
collaboratrice, l’excellente Geneviève Voisin, un clown tout en nuances, parcourent les écoles pour donner leur conférence
révolutionnaire sur le poil à l’heure de l’hygiénisme à tout crin, si l’on ose dire… Le message sous-jacent n’est autre que celui
du libre arbitre mais il se perd dans la succession de jeux de mots - fussent-ils excellents - et de grimaces - fussent-elles appropriées. On passe cependant un très bon moment... Laurence BERTELS

SECONDAIRE
36 L’Ecole aux spectacles

POUR ALLER PLUS LOIN

ESPACE NÔ
PEPINSTER

DES THÈMES À ABORDER :

••
••
••
••
••

La société de consommation
La lutte anticapitaliste
Le conformisme
L’impact de la publicité
L’extrémisme

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :

••
••

Exercice d’analyse critique des médias (publicitaires)
Expression orale et écrite : dissertation, débat et argumentation autour des différents thèmes évoqués

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
LIENS UTILES :

••
••
••

••

Site de la compagnie Ah mon amour ! [http://www.cie-ahmonamour.com/site/index.php]
Site de la RTBF, Webcréation «Au fil du poil. Comprendre les symboles de la pilosité» [https://www.rtbf.be/webcreation/
actualites/detail_au-fil-du-poil-comprendre-les-symboles-de-la-pilosite?id=9495790]
Le webdocumentaire «Poiloscopy». Certains les craignent, les cachent, les éliminent. D’autres jouissent d’une pilosité
discrète, abondante, soignée ou sauvage. LES POILS soulèvent beaucoup de questions qui restent souvent sans réponse.
14 apprentis journalistes ont donc dessiné, tourné, monté, codé et même chanté. Résultat de deux semaines de travail : le
webdoc, Poiloscopy. 25 histoires différentes, des pastilles ludiques qui font réaliser que le poil est un marqueur identitaire.
Entrez dans l’univers des poilus où se sont cachés quelques imberbes. [http://www.poiloscopy.com]
«Poilorama», une web série documentaire. Rasés, arrachés, électrocutés, flashés ou photoshopés, tout est fait pour
rendre nos poils invisibles. La publicité, la mode, le cinéma matraquent à tout va. Et vous, saurez-vous résister aux diktats du
lisse ? Avec Poilorama, le poil repousse la censure ! [http://creative.arte.tv/fr/poilorama]

MÉDIAS :
••

We feed the world, un documentaire d’Erwin Wagenhofer (2007). «We Feed the World» est un film sur la pauvreté au
cœur de la richesse qui éclaire la manière dont notre nourriture est produite et répond aux questions que le problème
de la faim dans le monde nous pose.
Ma vie zéro déchet, un documentaire de Donatien Lemaître, Jean-Thomas Ceccaldi et Dorothée Lachaud (2015). Donatien
s’est donné six mois pour réduire au maximum sa production de déchets. Il a 35 ans et vit à Paris avec sa compagne et sa
toute jeune fille. Ce film est le récit de cette aventure, filmée au jour le jour, à la manière d’un carnet de bord.

SECONDAIRE

••
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BIZAR
Théâtre des 4 mains et De Kolonie MT
Théâtre

JANVIER
Lundi 29		
Mardi 30		
Mercredi 31

10h00 & 13h45
10h00 & 13h45
10h00

à partir
de 2,5 ans

50 minutes

max
130 places

Un spectacle surréaliste plein de surprises ! Deux cultures se rencontrent pour mettre en évidence le
surréalisme belge qui est leur point commun et raconter une histoire universelle, dans une scénographie conçue à partir d’objets de récupération. Ça se passe chez une petite dame bizarre dont les tiroirs
débordent d’un fatras d’objets dont elle ne se sépare pas car ils ont le pouvoir de l’emmener partout.
Elle voyage dans son appartement, entre ses tableaux, ses meubles et son increvable télévision. Elle
se promène en vélo d’appartement et danse au son de son armoire musicale. C’est ainsi que débarque
dans son univers un jeune réparateur. Il ouvre les armoires, branche les prises mais rien ne se passe
selon sa logique ! Absolument rien n’est prévisible dans ce spectacle qui mêle les marionnettes les plus
artisanales à la technologie la plus étonnante.

Auteurs : Création collective
Mise en scène : Marie-Odile Dupuis
Interprétation : Kristin Arraset et Marc Weiss (en alternance avec Jérôme Poncin)
Musique et ambiance sonore : Bo Spaenc
Scénographie : Pat Van Hemelrijck et Marie Kersten

FONDAMENTAL

(…) « «Bizar», vous avez dit bizarre ? Faites l’expérience un jour : emmenez vos petits voir une pièce du Théâtre des 4 Mains,
ils seront pliés de rire à coup sûr. Comme s’ils n’avaient jamais rompu avec leur part d’enfance, ces artistes parviennent à leur
concocter de pures tranches de plaisir. Dans «Bizar», créé avec De Kolonie, une petite dame nous plonge dans l’univers chaotique de son appartement remuant. Chez elle, les pannes électriques deviennent des lucioles magiques, les armoires sont vivantes, un vélo fait bouger le décor et chaque scène est une véritable pochette-surprise. Absolument rien n’est prévisible dans
ce spectacle qui mêle les marionnettes les plus artisanales à la technologie la plus étonnante, dans un grand chambardement
auditif et visuel où tout est merveilleusement ludique. N’est-ce pas ce qui compte pour faire aimer le théâtre aux enfants ?»
Catherine MAKEREEL – Mad- Le Soir
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POUR ALLER PLUS LOIN

ESPACE DUESBERG

DES THÈMES À ABORDER :

••
••
••
••
••
••

La rencontre et la naissance d’une amitié
Le surréalisme
L’anticonformisme
La sensibilisation au recyclage
La poésie des images : les histoires que nous racontent nos vieux objets
Le conflit intergénérationnel

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :

••
••
••

Expression plastique : recycler et créer à partir de vieux objets
Expression plastique : dessiner/créer à la manière d’artistes surréalistes
Expression théâtrale : atelier théâtre d’objets

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
LIENS UTILES :

••
••

Site du Théâtre des 4 mains [http://theatre4mains.be/]
Site de De Kolonie MT, Théâtre musical anversois [http://www.dekoloniemt.be/]

LIVRES :
••

JEU :
••

Dans l’atelier de Christian Voltz : pour jouer, dessiner, invente, Christian Voltz, Ed. Du Rouergue, 2011. Sélection
d’activités artistiques avec des objets de récupération comme des clés, des outils, du fil de fer tordu, des vieux pinceaux,
des graines, des noyaux, des plumes, des coquilles, etc.
Dans la maison de ma grand-mère, Alice Melvin, Ed. Albin Michel jeunesse, 2015. Après l’école, Sally se rend chez sa
grand-mère. Elle accroche son manteau, boit un verre de lait dans la cuisine, mais elle ne trouve pas sa mamie. Pour la
retrouver, elle explore toute la maison. Avec des flaps et des découpes pour découvrir chaque pièce.
Caillou cherche et trouve (Édititon Gladius). Jeu d’observation développant l’acuité visuelle et la concentration chez les
enfants. Le but est de trouver les images dissimulées dans les planches de jeu. À partir de 2 ans.

FONDAMENTAL

••
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IS THERE LIFE ON MARS ?
Cie What’s up ?!
Théâtre

FEVRIER
Vendredi 2

13h45

à partir
de 16 ans

70 minutes

max
250 places

«Is there life on Mars ?» sonne comme une question existentielle : y a-t-il une autre forme d’existence,
une autre façon d’être au monde ? La nouvelle création de la Compagnie What’s Up ?! se présente
comme un voyage dans l’univers déroutant de l’autisme. Le spectacle explore le spectre autistique,
non seulement par des mots mais aussi par une mise en scène visuelle et sonore décalée, nous entraînant peu à peu dans une autre perception du réel.

Interprétation : Muriel Clairembourg, Jean-Michel D’hoop, Léonore Frenois et François Regout
Assistante : Esther Sfez
Lumière : Jérôme Dejean
Environnement sonore : Guillaume Istace
Mise en scène : Héloïse Meire
Scénographie : Cécile Hupin
Création vidéo + régie : Matthieu Bourdon et Emily Brassier
Mouvement : Sandrine Heyraud
Régie générale : Benoit Ausloos
Régie son : Simon Pirson
Régie lumière : Didier Covassin
Assistante scénographie : Laura Erba
Construction du décor : les ateliers du Théâtre National
Dessin : Jeroen Hollander

SECONDAIRE

(…) «Ces images créées avec la scénographe Cécile Hypin touchent par leur tendresse et leur humanité, même si leur sens
reste ouvert, comme dans la poésie, comme dans l’autisme» - Guy DUPLAT, La Libre Belgique
(…) «Héloïse Meire accomplit un petit miracle de délicatesse sur un sujet pourtant douloureux. Ni édulcoré ni plombant, sa
mise en scène avance en douceur, touchant inexplicablement au plus près du quotidien des autistes et de leur entourage»
- Le Soir
40 L’Ecole aux spectacles

POUR ALLER PLUS LOIN
ESPACE DUESBERG
DES THÈMES À ABORDER :

••
••
••
••

L’autisme
La différence
La norme
Les relations familiales

••
••
••
••

Atelier philo sur la thématique de la norme
Expression orale et écrite : dissertation, débat et argumentation autour des différents thèmes évoqués dans la pièce
Travail audio : enregistrement de témoignages audio et utilisation dans un mise en scène

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
LIENS UTILES :

••
••
••

Site de la compagnie What’s up ?! [https://www.compagniewhatsup.com/]
«Mon petit frère de la lune», un court métrage de Frédéric Philibert (2007). [https://youtu.be/sGb6JP8ktws]
«Le voyage de Maria», un court métrage de Miguel Gallardo (2010). [https://vimeo.com/103134720]

MÉDIAS :
••
••

••

••
••

Elle s’appelle Sabine, un documentaire de Sandrine Bonnaire (2007). Un portrait sensible de Sabine Bonnaire, autiste de
38 ans, réalisé par sa sœur la plus proche.
Le goût des merveilles, un film d’Eric Besnard (2015). Louise élève seule ses deux enfants et tente de préserver
l’exploitation familiale. Un soir, elle manque d’écraser un inconnu au comportement singulier. Cet homme se révèle vite
différent de la plupart des gens. Et sa capacité d’émerveillement pourrait bien changer la vie de Louise et de sa famille...
Le monde de Nathan, un film de Morgan Matthews (2015). Nathan est un adolescent souffrant de troubles autistiques
et prodige en mathématiques. Brillant mais asocial, il fuit toute manifestation d’affection. Il tisse pourtant une amitié
étonnante avec son professeur anticonformiste, Mr. Humphreys, qui le pousse à participer aux prochaines Olympiades
Internationales de Mathématiques.
L’autisme d’aujourd’hui à demain, un documentaire de Marcel Dalaise (2007). Depuis que l’autisme a été décrit pour la
première fois par Kanner en 1943, les critères définissant les symptômes ont considérablement évolué….
Autisme, l’espoir, un documentaire de Natacha Calestrémé (2010). Ce documentaire, qui est un véritable plaidoyer
pour une prise en charge adéquate des enfants atteints d’autisme, est né d’une rencontre entre Natacha Calestrémé, la
réalisatrice, et les parents d’Aymeric, un jeune autiste. Son histoire, illustrée par huit années d’archives familiales, sert de
fil conducteur au récit.

LIVRES :

••

••
••

••

Robinson, Laurent Demoulin, Ed. Gallimard, 2016. Robinson est un enfant autiste. Son père, universitaire, évoque avec
délicatesse et subtilité son expérience d’une paternité hors norme, où le quotidien devient une poésie épique. Il décrit des
micro scènes dans une langue précise et maîtrisée que son fils, privé de parole, ne saura appréhender.
Je suis à l’est. Savant et autiste, un témoignage unique, Josef Schovanec, Ed. Plon, 2012. Un autiste diplômé de SciencesPo et possédant un doctorat en philosophie témoigne ici sur ses angoisses au quotidien ainsi que sur sa difficulté à
comprendre les codes sociaux et à nouer des relations tout en racontant un parcours psychiatrique aberrant : faute de
diagnostic posé, il a failli être interné.
Au clair de la Louna, Kochka, Ed. Thierry Magnier, 2006. Michka rêve de rencontrer sa cousine Louna : elles ont le même
âge mais ne se sont jamais vues. Louna est autiste et ses parents la protègent du regard des autres.
Pendant que le roi de Prusse faisait la guerre, qui donc lui reprisait ses chaussettes ?, Zidrou et Roger, Ed.Dargaud,
2013. C’est la mère du roi de Prusse qui s’occupait des chaussettes de son fils. Madame Hubeau, quant à elle, prend soin
de son enfant, Michel, âgé de quarante ans et handicapé. Un quotidien difficile qu’elle assume avec courage. Un album en
hommage aux personnes qui se battent dans l’ombre.
Ben x, Nic Balthazar, Ed. Mijade, 2008. Ben est différent des autres adolescents, il souffre d’un léger autisme. Il parle peu
et a besoin de repères pour se déplacer. Dans sa classe, deux garçons ont décidé de faire de lui leur bouc émissaire et
le harcèlent. Il se réfugie alors dans le monde des jeux vidéo et des chatrooms, et c’est ainsi qu’il fait la connaissance de
Barbie. L’adaptation cinématographique est sortie en France en mars 2008.

SECONDAIRE

••
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UNE ÉTRANGE PETITE VILLE
Pan ! (La Compagnie)
Théâtre

FEVRIER
Mardi 6		
Mercredi 7

10h00 & 13h45
10h00

à partir
de 6 ans

45 minutes

max
150 places

«Il y existe en chacun de nous une petite ville étrange que nous trimbalons dans nos têtes, comme une
tortue porte sa carapace sur son dos. Un endroit secret, un pont entre deux rives, un accès direct à nos
souvenirs d’enfance, quel que soit notre âge. Chaque histoire est une maison dans cette petite ville.
Des histoires vraies, des histoires rêvées, des histoires drôles et d’autres un peu tristes.
Ces histoires, vous les voyez quand dans mon œil brille une larme ou un sourire, alors que les lumières
s’allument et que le spectacle commence. Vous les voyez sans les reconnaitre, sans même parfois vous
douter qu’elles existent. Je vous propose donc une visite guidée de cette petite ville, une ville que nous
bâtissons et rêvons ensemble à chaque représentation.»
Crée en été 2016, ce spectacle pour entraîne le public dans l’univers intime de la création. A travers
une série de petites histoires personnelles et universelles, Julie Annen emmène les spectateurs à la
découverte du théâtre, des raisons qui poussent les artistes à monter sur scène, de la passion qui les
habite et des doutes qui les traversent parfois. Dans une forme innovante, elle réinvente les codes de
la représentation théâtrale avec malice, humour et tendresse et invite le public à interférer dans sa
création en lui laissant choisir le chemin à suivre. Un spectacle intime envoûtant et participatif …

FONDAMENTAL

Conception et interprétation : Julie Annen
Œil extérieur : Emilie Plazolles, Laure-Isabelle Blanchet et Eric Bellot
Construction décor : Jean-Pierre Annen
Couturière : Marie-Dominique Bidaut
Avec l’aide de : Ana, Elio, Noé, Lilian et Nolan
(…) «Autant de confidences qui deviennent importantes, car elles sont racontées avec talent, sincérité et universalité. C’est
toute la différence entre l’art et le bavardage.» La Libre Belgique, août 2016 «On en ressort avec une foi plus grande encore
dans le théâtre et dans les Hommes.» Le Soir, août 2016
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POUR ALLER PLUS LOIN

LE TREMPLIN
DISON

DES THÈMES À ABORDER :

••
••
••
••
••

Le récit de vie
Les passions
L’improvisation
La mort
Les souvenirs

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :

••
••

Atelier philo : mes passions, mes projets
Expression théâtrale : improvisation et théâtre d’objet

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
LIEN UTILE :
••

Site internet de Pan ! La Compagnie [http://www.panlacompagnie.be/]

LIVRES :
••

••

••

••

JEU :
••

Dessine-toi une maison : des idées pour créer comme un architecte, Herem Thibaud, Ed. Nathan jeunesse, 2014. Comme
Frank Gehry ou Le Corbusier, l’architecte en herbe doit imaginer des objets, des maisons, des ponts...
Dans la maison de ma grand-mère, Alice Melvin, Ed. Albin Michel Jeunesse, 2015. Le lecteur suit le trajet d’une petite fille
dans la maison de sa grand-mère. On y découvre une maison foisonnante d’objets tout droit sortis d’un autre temps qui
semblent tous raconter une histoire. Un livre qui invite au calme, à l’échange et à la transmission.
De quelle couleur est ton monde ? Bob Gill, Ed. Phaidon, 2010. Cet album invite à observer son environnement sous
l’angle des couleurs : pour le jardinier, le monde est vert, pour le maçon, il est rouge et pour le plongeur, il est bleu, tandis
que pour l’artiste, le monde a la couleur de son imaginaire.
35 exercices d’initiation au théâtre, Volume 1, Le corps, Morrisson, Caterine, Ed. Actes Sud junior, 2013. Des exercices
d’entraînement aux techniques théâtrales : relaxation, assouplissement, respiration, éveil du corps, confiance en soi,
expression corporelle. S’adresse à ceux qui désirent suivre ou diriger un programme d’initiation au théâtre : animateurs,
comédiens, enseignants, etc.
Sketches pour les petits loups : comédie pour jeune public, Morrisson, Caterine, Ed. Art et Comédie, 2006. Huit histoires
drôles et courtes à mettre en scène avec de jeunes acteurs, pour une première approche ludique et pédagogique du
théâtre.
Scribblish (Hasbro). Jeu où chaque joueur choisit une phrase et fait un dessin l’illustrant. Après avoir échangé les supports,
chaque joueur ajoute une phrase et l’illustration qui s’y rapporte et ainsi de suite. Au bout du rouleau, ils découvriront un
enchaînement très drôle. À partir de 8 ans.

FONDAMENTAL

••
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LETTRES À NOUR
De Rachid Benzine
Théâtre épistolaire (lectures)

FEVRIER
Mercredi 7
Jeudi 8		

10h00
13h45

à partir
de 16 ans

75 minutes

max
250 places

«Je suis, depuis des mois, travaillé par une question lancinante, qui revient cogner en moi comme une
migraine, récurrente, familière. Pourquoi de jeunes hommes et jeunes femmes, nés dans mon pays,
issus de ma culture, dont les appartenances semblent recouvrir les miennes, décident-ils de partir
dans un pays en guerre et de tuer au nom d’un Dieu qui est aussi le mien ? Cette question violente a
pris une dimension nouvelle le soir du 13 novembre 2015, quand cette évidence effrayante m’a déchiré
intérieurement : une partie de moi venait de s’en prendre à une autre partie de moi, d’y semer la mort
et la douleur. Comment vivre avec cette déchirure ? Ainsi a pris forme, peu à peu, ce dialogue épistolaire entre un père philosophe et sa fille partie faire le djihad… Ce dialogue impossible, difficile, je l’ai
imaginé», Rachid Benzine.
Islamologue et chercheur franco-marocain, Rachid Benzine fait partie de la nouvelle génération d’intellectuels qui prône un travail critique et ouvert sur le Coran. Son roman «Nour, pourquoi n’ai-je rien
vu venir ?», à l’origine de la pièce, raconte sous forme de théâtre épistolaire, les échanges entre un
père, intellectuel musulman pratiquant – vivant sa religion comme un message de paix et d’amour –,
et sa fille partie en Irak rejoindre l’homme qu’elle a épousé en secret et qui est lieutenant de Daesh.

Interprétation : Rachid Benbouchta et Delphine Peraya
Texte et mise en scène : Rachid Benzine

SECONDAIRE
44 L’Ecole aux spectacles

POUR ALLER PLUS LOIN
ESPACE DUESBERG
DES THÈMES À ABORDER :

••
••

Le radicalisme
Les échanges épistolaires

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :

••
••
••

Analyse de différents échanges épistolaires et travail d’écriture
Atelier philo sur le thème du radicalisme
Expression orale et écrite : dissertation, débat et argumentation autour des différents thèmes évoqués

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
MÉDIA :
••

Les Cowboys, un film de Thomas Bidegain (2015). 1994. Alain, une personnalité importante d’une communauté country
de l’Est de la France, part avec son fils sur la piste de sa fille aînée, disparue brutalement. Tous les deux s’embarquent
dans une quête sans fin au coeur des ténèbres du terrorisme européen...

LIVRES :
••

••

••

••
••

••

••

Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ?, Benzine Rachid, Seuil, 2016. Ce roman épistolaire approche les motivations et les
déchirements d’une jeune musulmane partie en Syrie rejoindre les djihadistes, et aussi l’incompréhension de son père.
TEXTE INTEGRAL DE LA PIECE.
Au cœur de Daesh avec mon fils, Lorsignol Catherine et Passoni Laura, La Boîte à Pandore, 2016. Laura a vécu 9 mois
au sein de l’État islamique. Elle quitte clandestinement la Belgique en mars 2014 avec son mari rencontré sur internet et
son fils de 4 ans. Elle fera le chemin inverse dans des conditions périlleuses, enceinte d’un deuxième enfant et suivie par
son mari.
Cité Babel – Le grand livre des religions, Pascal Hédelin et Gaëlle Duhazé, Ed. Des Eléphants, 2015. Un grand livre animé
pour découvrir, au fil des saisons, les 3 grandes religions monothéistes : juive, musulmane et chrétienne. Cité Babel est un
bijou de pédagogie pour comprendre les religions et leurs pratiques, comme quoi, il est facile de vivre ensemble.
Le Coran expliqué aux jeunes, Rachid Benzine, Seuil éditions, 2013. Le Coran : tout le monde en parle, mais qui le
connait vraiment ? Ce livre révèle au grand public un Coran méconnu, souvent par les musulmans eux-mêmes. Avec
méthode et clarté, Rachid Benzine met à la portée de tous les clés de sa lecture et de sa compréhension. Comment la
révélation du Coran est-elle survenue ? Dans quel monde est-il apparu ? A qui s’adresse-t-il ? Qui était Muhammad ?
Comment la prédication orale des débuts est-elle devenue ce livre dont se réclament aujourd’hui plus d’un milliard de
nos contemporains ? Quels enseignements le Coran délivre-t-il ? Quels sont ses points communs avec la Bible ? En quoi
s’adresse-t-il à chacun d’entre nous ? Un livre pour découvrir comment le Coran est devenu, en surgissant dans l’histoire,
une source d’inspiration spirituelle et de transformation sociale.
Je t’enverrai des fleurs de Damas, Andriat, Frank, Ed. Mijade, 2014. Roman dans lequel se mêlent les voix de plusieurs
narrateurs pour relater l’émoi soulevé par le départ pour la Syrie de deux élèves français sans histoires.
Qui es-tu, papa ? Stratton, Allan, Ed. Bayard jeunesse, 2012. Sami Mohammed Sabiri est un jeune Américain de 16 ans, dont
le père a fui l’Iran et s’est réfugié aux Etats Unis. Profondément musulman, son père lui interdit toutes sortes d’activités et
se vante d’avoir réussi à s’intégrer. Pourtant une nuit, leur maison est prise d’assaut par la police antiterroriste.
Douze heures avant, Ambrosio, Gabriella, Ed. Gallimard jeunesse, 2011. La journée de deux jeunes filles de 18 ans, Dima,
la palestinienne et Myriam, l’israélienne ainsi que de leur entourage constitue le récit. Elles grandissent dans la même
violence, au rythme des couvre-feux, des attentats, des représailles et au milieu des ruines. Ce roman est construit en
compte à rebours avant l’attentat-suicide d’une des deux jeunes filles dans un supermarché.
Qui sont les terroristes ? : déclarations et documents inédits, Philippe Godard, Ed. Syros, 2009. Un décryptage des
différents types de terrorisme actuels, en fonction des buts, des moyens employés et des intentions proclamées.

SECONDAIRE

••
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DES ILLUSIONS
Cie 3637
Théâtre & Danse

FÉVRIER
Mardi 20		
Mercredi 21

14h30
10h00

à partir
de 15 ans

55minutes

max
250 places

Ce soir, Emma fête ses 17 ans. Thème de la soirée : «Qu’est-ce que tu veux devenir plus tard ?». Les invités
se prennent au jeu et arrivent tous déguisés. Mais ce que cette réponse implique, au-delà de la fête,
paralyse Emma. Qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire plus tard ? Comment me projeter alors qu’on
nous répète qu’il n’y a presque plus de travail ? Face à la route toute tracée qu’on lui indique, Emma
vacille…
Sur scène, la Compagnie 3637 mêle théâtre, danse et musique dans un dialogue engagé et poétique.
Les formes artistiques se répondent pour créer un fil narratif et émotionnel qui aspire à attiser l’imaginaire et déployer l’inspiration, bien davantage que de donner des réponses.

Création collective de la Compagnie 3637
Mise en scène : Baptiste Isaia
Interprétation : Sophie Linsmaux, Bénédicte Mottart et Coralie Vanderlinden.
Musique : Philippe Lecrenier
Lumière : Christian Halkin
Scénographie : Aurélie Deloche
Régie : Amélie Dubois/Christian Halkin

(…) «Un spectacle percutant qui dit le malaise adolescent (…) une des claques des Rencontres [de Huy 2016]» La Libre Belgique
(…) «Foncez voir Des illusions de la Compagnie 3637, véritable volcan en fusion» Le Soir

SECONDAIRE

Prix de la Ministre de la Jeunesse et Coup de foudre de la presse au Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy 2016
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POUR ALLER PLUS LOIN
ESPACE DUESBERG
DES THÈMES À ABORDER :
••

••

L’avenir professionnel des jeunes
o Leurs souhaits, leurs idéaux
o Leurs projets relativement au contexte actuel
La pluridisciplinarité dans les arts de la scène

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :

••
••
••
••
••

Atelier philo : comment les adolescents d’aujourd’hui perçoivent-ils leur avenir ?
Expression orale et écrite : dissertation, débat et argumentation autour des différents thèmes évoqués
Atelier d’écriture sur les thèmes suivants : suivre ses rêves, ses envies, ses aspirations
Expression théâtrale et corporelle : faire passer des idées, des émotions par le corps ou comment lâcher le cérébral et
suivre l’impulsion physique ?
Formation et sensibilisation à l’état actuel du monde du travail

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
LIENS UTILES :

••
••

Site de la compagnie 3637 [http://www.compagnie3637.be/]
Site du service JEEP (Jeunes, Ecole, Emploi) [http://www.jeepbxl.be/]

MÉDIAS :
••

••

La vie autrement, un documentaire de Loredana Bianconi (2005). À l’occasion du 40e anniversaire de l’immigration
marocaine en Belgique, quatre jeunes femmes belges d’origine maghrébine racontent, face à la caméra, les difficultés
qu’elles ont rencontrées pour s’imposer en tant qu’artiste dans leur milieu familial et culturel, réticent à l’idée qu’une
femme se montre et s’exprime en public. Entre le modèle familial et le modèle de la société d’accueil de leurs parents,
elles ont cherché à inventer leur propre vie.
Discount, un film de Louis-Julier Petit (2014). Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menace
leurs emplois, les employés d’un Hard Discount créent clandestinement leur propre «Discount alternatif», en récupérant
des produits qui auraient dû être gaspillés...

LIVRES :

••

••

••

••

Cinq discours pour désobéir, présenté par Philippe Godard, Ed. Syros, coll. Les documents Syros 2012. Ce documentaire
retranscrit les discours de cinq orateurs, Chef Joseph, Henry David Thoreau, De Gaulle, Gandhi et La Boétie, qui ont incité
à la désobéissance civile tout en restant dans une légitimité absolue. Ils sont accompagnés de commentaires expliquant
les causes et les conséquences de la désobéissance. Et dans la même collection, Cinq discours pour penser libre.
La fois où je suis devenu écrivain, Vincent Cuvelier, Ed. Du Rouergue, 2012. Récit de la jeunesse de Vincent Cuvellier
alors qu’il ne sait pas encore ce qu’il va faire dans la vie. Il a 16 ans et il n’est plus scolarisé. Entre le chômage et les petits
boulots, sa vocation se dessine peu à peu : il sera écrivain.
Elles ont réalisé leur rêve : 50 portraits de femmes célèbres, Philippe Godard et Jo Witek, Ed. De la Martinière jeunesse,
2014. Portraits de femmes du XXe au début du XXIe siècle célèbres pour leur réussite, leur courage, leur intelligence,
leur talent, etc. Cet ouvrage s’articule autour de sept thématiques : les scandaleuses, les intellectuelles, les engagées, les
sportives, les aventurières, les artistes et les femmes de pouvoir.
Maïté coiffure, Marie-Aude Murail, Ed. Ecole des loisirs, 2015. Louis Feyrières n’aime pas l’école et rien ne lui plaît. Jusqu’au
jour où, en classe de troisième, il fait un stage chez Maïté Coiffure. Dans le salon, Louis se sent chez lui, s’amuse en
travaillant et se découvre un talent. Il décide alors que ce stage durera plus d’une semaine, même si son père, chirurgien,
considère la coiffure comme un métier de ratés.
Le guide des idées de métiers, Phosphore (périodique), Ed. Bayard jeunesse, 2017. Un guide de présentation de 200
professions dans 18 secteurs avec des tests de personnalité, des témoignages, l’indication des études requises, le niveau
de salaire, etc.

SECONDAIRE

••
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JOSETTE
Cie Arts et Couleurs
Théâtre d’objets

MARS
Jeudi 8		
Vendredi 9

10h00 & 13h45
10h00 & 13h45

à partir
de 8 ans

60 minutes

max
130 places

Josette, c’est la grande godiche sur la photo de classe, celle qui regarde tout le temps par la fenêtre,
la fille qui répond toujours côté de la plaque, enfin, quand elle répond…
Sa maman dit : «Autant parler à une chaise !».
La maîtresse crie : «On ne peut plus rien faire avec elle à part la mettre à la poubelle !»
Les enfants rient : «Josette-la-grenouille ! Josette la grosse nouille !»
Et tous lèvent les yeux au ciel.
Josette est perdue dans les nuages, cachée dans ses dessins, enfouie sous un fouillis de mots jolis
qu’elle cueille, recueille, arrange, accole comme pour ne pas les égarer. Y a de la joie dans son cœur.
Y a de la musique dans sa tête.
Josette, pourquoi tu n’es pas là ? Pourquoi tu ne comprends rien ? Pourquoi tu n’entends pas ?
Josette, c’est l’histoire vraie d’une petite fille, un peu différente, née en 1940, à Muno, un petit village
gaumais au sud de la Belgique. Muno est libéré par les Américains en 1945. Oui, mais Josette, pour être
libérée, sur qui peut-elle compter ?
Un spectacle pour une seule comédienne et plusieurs objets, où un handicap léger peut être lourd à
porter. Silence, solitude, souffrance, mais aussi espoir, humour et résilience.

FONDAMENTAL

Interprétation : Martine Godard
Mise en scène : Vincent Raoult
Œil extérieur : Véronique Dumont
Univers sonore : Maxime Bodson
Création musicale : Pirly Zurtrassen
Création lumière : Dimitri Joukowsky
Régie générale : Gauthier Vaessen
Scénographie : Sarah de Battice
Assistante à la scénographie : Jeannine Bouhon
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POUR ALLER PLUS LOIN
ESPACE DUESBERG
DES THÈMES À ABORDER :

••
••
••
••
••
••
••

Histoire et contexte social de la deuxième guerre mondiale
Les histoires vraies et les récits (auto)biographiques
Les rencontres intergénérationnelles
Le théâtre d’objets
La surdité
La langue des signes
La ruralité

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :

••
••
••

Expression écrite : rédaction d’un récit biographie
Expression écrite : écrire une fiction au départ d’éléments vrais
Expression théâtrale : raconter une histoire avec des objets, des photos (théâtre d’objet)

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
LIEN UTILE :
••

Site de la compagnie Arts et Couleurs [http://www.artsetcouleurs.be/]

MÉDIAS :
••

••

••

Au bout du conte, un film de Eric Vanz De Godoy (2009). Cette compilation reprend cinq courts métrages d’animation
d’Eric Vanz de Godoy. Faites de fils de fer et d’autres objets de récupération glanés de ci de là, ses marionnettes sont d’un
réalisme surprenant, laissant entrevoir un univers neuf et coloré.
Sur le chemin de l’école, un documentaire de Pascal Plisson (2013). Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais
partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie, et c’est
pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui les conduira
vers le savoir.
Du jeu au théâtre, un documentaire de Pierrick David et Bernard Taillat (2006). «Du jeu au théâtre» offre un parcours
d’initiation au jeu théâtral à de jeunes enseignants et comédiens animant des groupes d’élèves ou d’amateurs de tous
âges dans des dispositifs variés.

LIVRES :
••

••

••

La petite casserole d’Anatole, Carrier Isabelle, Ed. Bilboquet, 2009. Anatole traîne derrière lui une petite casserole, et au
lieu de s’intéresser à ses qualités, les gens qui le croisent regardent surtout sa casserole... Sur le handicap et l’acceptation
de la différence. Prix Sorcières 2010 (catégorie albums).
L’école du tonnerre, Deshors, Sylvie, Ed. Rue du Monde, 2014. Thibo, un jeune garçon sourd, vient de déménager. Il a
du mal à trouver ses repères, d’autant plus que, cette année, il a exprimé l’envie d’aller dans une école normale. Dans un
quotidien fait de bruits étouffés, de moqueries cachées et de violence, Thibo est fatigué. Le découragement est tel qu’un
jour, de lassitude, il disparaît. Prix Handi-Livres 2015 (jeunesse enfant).
Ecoute-moi avec les yeux, Diaz, Gloria Cécilia, Ed. Gulf Stream, 2008. Horacio est devenu sourd très jeune. Dès lors, il
a entrepris d’observer autour de lui avec une curiosité insatiable. Un jour, il s’introduit dans une belle maison en face de
chez lui. Beatriz, la propriétaire, furieuse de cette intrusion et rebutée par la surdité de l’enfant, le chasse. Horacio va
toutefois parvenir à retrouver le chemin de cette belle maison et même celui du coeur de Beatriz.
Le guignol du fond de la cour, Pillot, René, Ed. Casterman, 1998. Quand on a des parents sourds-muets, la vie n’est pas
facile tous les jours pour un petit garçon. Tout semble différent. Mais l’amitié peut changer bien des choses.

FONDAMENTAL

••
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PETIT MOUCHOIR
L’Anneau Théâtre
Théâtre

MARS
Mardi 13		
Mercredi 14

10h00 & 13h45
10h00

à partir
de 4 ans

45 minutes

max
130 places

Un jour, allez savoir pourquoi, allez savoir comment, Petit Mouchoir se retrouve là, sur le trottoir…
Le vent l’emporte et le voilà complètement perdu dans un jardin inconnu !
Lors de son périple pour rentrer chez lui, il croise une faune étrange.
De drôles d’individus qui ont tous perdu quelque chose.
Mais comment les aider quand on n’est «qu’un petit mouchi mouchoir plié qui n’a jamais mouché plus
loin que le bout de son nez» ?

Texte et mise en scène : Ariane Buhbinder
Interprétation : Julie Nayer et Renaud Tefnin
Scénographie : Ariane Buhbinder, Noémie Vanheste et Yves Hauwaert
Accessoires : Noémie Vanheste
Costumes : François Van Tienen
Direction technique, construction, éclairage et régie : Yves Hauwart
Univers sonore : Ludovic Romain
Coach vocal et rythmique : Marie-Sophie Talbot

FONDAMENTAL
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POUR ALLER PLUS LOIN

LE TREMPLIN
DISON

DES THÈMES À ABORDER :

••
••
••
••
••
••
••

Le chemin de la vie
Les rencontres
L’amitié
La mort
La vieillesse
Les pertes
La zone de confort

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :
••

Expression théâtrale : atelier théâtre d’objets – Personnification des objets

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
LIEN UTILE :
••

Site internet de la compagnie L’anneau [http://www.anneautheatre.be/]

MÉDIAS :
••

••

Le garçon et le monde, un film de Alê Abreu (2013). À la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre
un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant
avec brio les problèmes du monde moderne.
Tout en haut du monde, un film de Rémi Chayé (2015). 1892, Saint-Pétersbourg. Sacha, une jeune fille de l’aristocratie
russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Pour laver l’honneur de la famille, Sacha
s’enfuit. En route vers le Grand Nord, elle suit la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

LIVRES :
••

••

••

••

••

••

Petit mouchoir, Buhbinder Ariane, Ed. Lansman, 2010. C’est l’histoire d’un petit mouchoir plié au fond de la poche d’un
manteau noir. Un jour, allez savoir pourquoi, allez savoir comment, le vent passe par là et l’emporte loin, très loin. Le voilà
complètement perdu dans un jardin inconnu ! Lors de son périple pour rentrer chez lui, il croise une faune étrange.
Ah quelle soupe les amis !, Serres Alain et Gueyfier Judith, Ed. Rue du Monde, coll. Pas comme les autres, 2015. Lydie
décide de préparer une bonne soupe au potiron et au sirop d’érable. Elle cueille donc des myrtilles puis se rend chez
Hector qui lui remet, en échange de ses fruits, un beau saumon. Elle part ensuite chez le bûcheron qui troque deux
carottes contre son poisson. Un album qui célèbre avec humour l’entraide et la solidarité.
Moi, j’attends…, Davide Cali et Serge Bloch, Ed. Sarbacane, 2005. En reprenant les petits et grands moments de la vie
d’un homme, cet album parle du temps qui s’égrène lentement et montre que chacun attend quelque chose : la venue du
printemps, la fin de la guerre, un bisou avant de dormir, etc. Prix Baobab de l’album 2005.
La chose perdue, Shaun Tan, Ed. Gallimard Jeunesse, 2012. Occupé à compléter sa collection de capsules de bouteilles
sur la plage, le narrateur trouve une chose que personne ne semble venir chercher. Il l’apporte à son ami Pete qui a un
avis sur tout.
Vieil Eléphant, Bourguignon, Laurence et D’Heur, Valérie, Ed. Mijade, 2004. L’ami de Petite Souris, Vieil Eléphant, est
âgé et il sait qu’il va bientôt lui falloir aller au pays des éléphants pour y mourir. La passerelle pour y accéder est abîmée
et Petite Souris ne veut pas la réparer car elle refuse que Vieil Elephant la quitte. Un album sur l’acceptation de la mort.
Les deux vieux & l’arbre de vie, Fischmann, Patrick et Bourre, Martine Ed. Didier Jeunesse, 2013. Une mémé et un pépé
vivant heureux dans leur cabane au fond des bois découvrent sous leur table une graine qui donne naissance à un arbre.
Sur la mort et les âges de la vie.

JEUX :
••

Le Petit Poucet (Libellud). Ce jeu consiste à aider le Petit Poucet et ses frères à retrouver leur chemin au sein de la forêt
mystérieuse sans faire de bruit pour ne pas attirer les loups et l’ogre. À partir de 7 ans.
Le Petit Poucet et la maison de l’ogre (Tilsit). Contient 2 jeux, un jeu de collaboration dans la forêt ainsi qu’un jeu
d’observation dans la maison de l’ogre. À partir de 6 ans.

FONDAMENTAL

••
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COLON(IAL)OSCOPIE
Cie Ah mon Amour !
Théâtre - Duo clownesque et musical outrecuidant

MARS
Jeudi 22		

13h45

à partir
de 14 ans

75 minutes

max
200 places

Deux personnages clownesques, drôles et grinçants dans un spectacle incisif et désopilant abordant
notre rapport ambigu à notre passé colonial...
L’Amicale des Anciens d’Afrique organise ce soir une conférence tenue par Son Excellence l’Ambassadeur de Belgique à Kinshasa sur les nouvelles possibilités de marché en République Démocratique
du Congo !
Fabiola de Potter Dardois – fille, petite-fille et arrière-petite-fille de colons – voue une admiration sans
égale à la grandeur de ce qu’elle décrit comme «l’œuvre civilisatrice coloniale». Incarnant la nostalgie
de l’époque, elle saisit l’occasion d’en assurer la première partie.
Merveilleusement accompagnée à l’accordéon par sa jeune fille Paola – personnage candide et maladroit, Fabiola de Potter Dardois propose donc au public venu assister à la conférence un bref récital
de chansons «exotiques et coloniales». Racisme ordinaire, situations sarcastiques, les tensions entre le
Nord et le Sud s’incarnent avec humour dans le rapport mère/fille. Dévoilant ainsi la violence physique
et morale de notre passé colonial, ce récital satirique laisse progressivement place à un règlement de
comptes familial... et national.

Conception et interprétation : Justine Verschuere-Buch et Geneviève Voisin
Mise en scène : Geneviève Voisin
Texte : Francesco Mormino et Geneviève Voisin
Scénographie et costumes : Bernadette Roderbourg
Création lumière : Serge Bodart
Arrangements musicaux : Pirly Zurstrassen
Conseillers dramaturgiques : Baptiste Isaïa et Hélène Pirenne

SECONDAIRE

(…) «Parler des côtés sombres de notre passé colonial est sans nul doute une idée intéressante. Le faire à travers des chansons
d’époque est plutôt un point de vue original qui permet à deux comédiennes musiciennes d’être pétillantes».
Michel VOITURIER – Rue du Théâtre
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POUR ALLER PLUS LOIN
ESPACE DUESBERG
DES THÈMES À ABORDER :

••
••
••

L’histoire du colonialisme
Les origines du racisme
Les rapports qu’entretiennent les continents africains et européens aujourd’hui

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :
••

Expression orale et écrite : dissertation, débat et argumentation autour des différents thèmes évoqués

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
LIENS UTILES :

••
••

Site de la compagnie Ah mon amour [http://www.cie-ahmonamour.com/site/index.php]
Site de l’ONG CEC (coopération par l’Education et la Culturel [https://cec-ong.org/]

EXPOSITION :

L’ONG CEC Notre/Votre Congo. La propagande coloniale belge dévoilée. L’exposition «Notre Congo/Onze Kongo» tente
donc de décrypter ces dogmes longtemps indiscutables. Avec une ultime question, au-delà de l’étonnement, de l’indignation voire de l’amusement : comment déjouer les pièges de tous les miroirs truqués, séducteurs ou déformants ? CEC met
cette exposition itinérante à disposition de diverses associations et institutions (centres culturels, écoles, universités,
bibliothèques, musées, etc.) [Voir site internet CEC]

MÉDIAS :
••

••
••

••

••

••

Afrique, une autre histoire du XXe siècle, un documentaire d’Alain Ferrari et Jean-Baptiste Peretie (2010). Il dévoile
l’épopée des peuples africains qui, depuis les soubresauts de l’ère coloniale jusqu’aux grandes aventures de la démocratie
et de l’unité africaine, ont été au cœur des grands bouleversements du siècle passé.
Belgish Congo Belge, un documentaire de Gérard De Boe, André Cauvin et Ernest Genval (1958). La série de films retrace
tout un pan de l’histoire à travers le regard des trois «cinéastes coloniaux».
Kongo, un documentaire de Samuel Tilman, Daniel Cattier, etc. (2010). Kongo relève l’ambitieux défi de retracer dans un
documentaire original de trois heures, l’Histoire et les histoires de l’une des régions les plus convoitées d’Afrique centrale,
à travers une narration moderne faite d’archives, d’animation et de témoignages. Kongo propose, en trois volets, une
relecture sans concessions du passé pour une meilleure compréhension du présent.
Congo River, un documentaire de Thierry Michel (2005). Le film remonte de l’embouchure à la source le plus grand
bassin fluvial du monde, celui du fleuve Congo. Tout au long de ses 4.371 km, il révèle les lieux témoins de l’histoire
tumultueuse du pays...
Dear white people, un film de Justin Simien (2014). La vie de quatre étudiants noirs dans l’une des plus prestigieuses
facultés américaines, où une soirée à la fois populaire et scandaleuse organisée par des étudiants blancs va créer la
polémique. «Dear White People» est une comédie satirique sur comment être noir dans un monde de blancs.
Chocolat, un film de Roschdy Zem (2015). Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin du clown
Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu’il forme avec Footit, va rencontrer un immense
succès populaire dans le Paris de la Belle Epoque avant que la célébrité, l’argent facile, le jeu et les discriminations n’usent
leur amitié et la carrière de Chocolat.

••

••

••

••

••

••

Katanga, vol.1 Diamants, Fabien Nury et Sylvain Vallée, Ed. Dargaud, 2017. Deux semaines après l’indépendance du
Congo en 1960, la province du Katanga fait sécession et entre en conflit avec l’Etat congolais pour la possession de terres
minières. Les troupes envoyées par l’ONU font face à des mercenaires sans pitié. Charlie, un jeune domestique, trouve
pour trente millions de dollars de diamants et devient l’homme le plus recherché du pays.
Kongo. Le ténébreux voyage de Jozef Teodor Konrad Korzeniowski, Tàm Tirabosco et Christian Pirrissin, Ed. Futuropolis,
2013. En mai 1890, J. Conrad embarque pour le Congo. Là-bas, il remonte le fleuve Congo de Boma à Kinshasa. La dureté
du voyage provoque maladie et folie parmi ses compagnons.
The fire next time, James Baldwin, Ed. Taschen, 2017. Dans cet ouvrage, l’auteur propose une solution de bon sens au
problème de la place des Noirs dans la société américaine. Ce livre est avant tout un appel à la modération, une ultime
tentative de compromis (en 1963) entre les extrémistes des deux bords. Il est illustré par une centaine de photographies.
+Chroniques d’un pays natal ?
La colonisation expliqué à tous, Jean-Marc Ferro, Ed. Du Seuil, 2016. M. Ferro propose une introduction à la colonisation,
remontant à ses origines, évoquant l’invention des droits de l’homme, le racisme, la question des zoos humains, les liens
avec l’esclavage, le travail forcé.
Le livre noir du colonialisme : du XVIème au XXIème siècle : de l’extermination à la repentance, Jean-Marc Ferro,
Ed. Pluriel, 2011. Une analyse des étapes et des mécanismes de la colonisation : ses excès, ses méfaits, les discours de
légitimation qui l’ont accompagnée. Le colonialisme se perpétue actuellement sous de nouvelles formes (néocolonialisme).
Le racisme expliqué à ma fille, Tahar Ben Jelloun, Ed. Seuil, 2004. La lutte contre le racisme commence avec l’éducation.
On peut éduquer des enfants, pas des adultes. C’est pour cela que ce texte a été pensé et écrit en priorité pour des
enfants entre huit et quatorze ans, mais aussi pour leurs parents. Cette nouvelle édition est augmentée d’un essai sur la
question de l’antisémitisme et de l’islamophobie.
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SECONDAIRE

LIVRES :

MUSIQUES DE NULLE PART
De et par Nicolas Bras
Musique

AVRIL
Vendredi 20

13h45

à partir
de 12 ans

60 minutes

max
250 places

Nicolas Bras commence la musique à 4 ans, s’oriente à 6 ans vers la guitare puis à 14 ans vers les
percussions. Il joue dans de nombreuses formations aux styles variés. A 19 ans, après un séjour en Inde
pour étudier les tablas, le choix est fait : il sera musicien.
En 2010, il décide de se consacrer entièrement à son projet, «Musiques de Nulle Part». Il commence à
jouer ses instruments sur scène, compose, expose, anime des ateliers de construction et de musique,
donne conférences et masterclass.
Aujourd’hui, il compte à son actif quelques 1200 prototypes d’instruments différents réalisés, plus de
300 concerts solo, une exposition itinérante pour une cinquantaine d’installations, plus de 200 représentations en duo avec la conteuse Nathalie Loizeau (Forêt, Mélodie du Désordre), plusieurs milliers
d’instruments réalisés en ateliers, des interventions et collaborations dans les milieux les plus variés,
à travers la France et l’Europe, festivals, médiathèques, scènes de musique actuelles, théâtre, conservatoires, rue, centres scientifiques, événementiel, universités, prisons, écoles, cirque, composition de
bandes-son, maisons de retraite, événements, développement durable, plasticiens, musiciens de tous
genres...

Interprétation et conception des instruments : Nicolas Bras

SECONDAIRE
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POUR ALLER PLUS LOIN
ESPACE DUESBERG
DES THÈMES À ABORDER :

••
••

La lutherie sauvage
La récupération de vieux objets

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :

••
••

Expression musicale : lutherie sauvage
Expression orale et écrite : dissertation, débat et argumentation autour du thème de la récupération et de la ré-exploitation
de vieux objets

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
LIENS UTILES :

••
••

Site de Nicolas Bras [http://www.musiquesdenullepart.com/]
Les chercheurs de sons. Lutherie expérimentale [http://www.chercheursdesons.com/]

LIVRES :
••

••

Le grand livre des instruments de musique, Pronto, Ed. De La Martinière Jeunesse, 2015. Un documentaire pour découvrir
les définitions de plus de 120 instruments de musique, des plus anciens aux plus rares : congas, viole de gambe, harpe,
flûte de pan, târ iranien, pédale à effets...
Petites notes pour la route, Vandervorst, Max, Ed. Lansman, 2010. Après avoir passé plus de vingt ans sur les autoroutes
et les chemins de traverses, l’auteur livre des anecdotes banales ou spectaculaires, évoque des rencontres humaines ou
des incidents.
Nouvelles lutheries sauvages, Max Vandervorst, Ed. Alternatives, 2006. L’ouvrage propose de construire ses propres
instruments de musique à l’aide de différents matériaux. Certains des instruments avaient déjà été décrits dans Lutherie
sauvage, d’autres ont été éliminés, et des nouveaux sont proposés. La plupart sont adaptés aux matériaux disponibles
actuellement.

SECONDAIRE

••
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SUR LES TRACES
Théâtre Mâat
Théâtre & Musique

MAI
Lundi 7		

Sur
Sur
Sur
Sur

les
les
les
les

13h45

traces…
traces…
traces…
traces…

à partir
de 10 ans

60 minutes

max
200 places

d’Ivan & Rudolf.
de nos ancêtres.
de la Grande Guerre.
de l’absurdité de toutes les guerres.

Mary, Kurt, Wim et Alfred, quatre musiciens, sont engagés par un mystérieux commanditaire pour
parcourir les champs de bataille de la Somme et écrire un petit opéra sur l’histoire d’Ivan et Rudolf,
deux soldats morts en 1916 dans les camps opposés. Au fil de leur voyage, ils découvrent les liens qui
unissent aujourd’hui les descendants de ces deux soldats, devenus les meilleurs amis du monde. Ils
découvrent aussi un rapport entre cette histoire et celles de leurs propres ancêtres embarqués, eux
aussi, dans l’absurdité de la Grande Guerre.

Interprétation : Vincent Delbushaye, Jennifer El Gammal, Vincent Noiret et Sébastien Willemyns
Texte (basé sur l’histoire vraie de Benjamin Walker) : Hadi El Gammal et Christine Smeysters
Mise en scène : Christine Smeysters

FONDAMENTAL
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POUR ALLER PLUS LOIN

KURSAAL
LIMBOURG

DES THÈMES À ABORDER :

••
••
••

La guerre 14-18
Qu’est-ce qu’une commémoration ? Comment commémorer aujourd’hui ?
La généalogie

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :

••
••

Réalisation de son arbre généalogique
Travail intergénérationnel : collecte de patrimoine immatériel et de témoignages

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
LIENS UTILES :

••
••

Site internet du Théâtre Mâat [http://www.theatremaat.com]
Vidéo [https://vimeo.com/148365941]

MEDIA :
••

Joyeux Noël, un film de Christian Carion (2005). La Grande Guerre, Noël 1914, en de nombreux endroits du front. Le conflit
a surgi au milieu de l’été 1914 et a emporté des millions d’hommes. Quand arrive Noël, un événement va bouleverser à
jamais le destin de quatre protagonistes : un pasteur écossais, un lieutenant français, un ténor allemand et une soprano
danoise. Ils vont fraterniser, fait sans précédent entre Allemands, Français et Britanniques, et laisser leurs fusils pour aller
saluer le soldat d’en face, échanger une cigarette, souhaiter «Joyeux Noël»... Un film inspiré d’une histoire vraie.

LIVRES :

••

La maîtresse ne danse plus, Pinguilly, Yves et Zaü, Ed. Rue du Monde, 2014. Histoire illustrée du quotidien de la petite
Adèle pendant la guerre 1914-1918, au rythme des activités de sa famille dans les champs, de l’école, et des émotions
de sa maîtresse qui doit affronter la perte de son mari sur le front et continuer de vivre malgré la souffrance. Un album
introduisant la guerre au travers du quotidien de ceux qui sont à l’arrière.
La guerre des Lulus, Volume 1, 1914, la maison des enfants trouvés, Hautière, Régis et Hardoc, Ed. Casterman,
2013. Pendant l’été 1914, alors que l’armée évacue l’orphelinat de l’abbaye de Valencourt, en Picardie, quatre de ses
pensionnaires, Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig, dits les Lulus, restent introuvables. Sans le savoir, les enfants sont passés
derrière les lignes allemandes.
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FONDAMENTAL

••

ZINZIN
De et par André Borbé
Musique

JUIN
Lundi 4		
Mardi 5		

10h00 & 13h45
10h00

à partir
de 4 ans

45 minutes

max
110 places

«Léopold parle sans cesse de son chien.
Il l’appelle Zinzin parce qu’il ne fait que des bêtises.
Pourtant, le chien de Léopold, personne ne l’a jamais vu…»
«Zinzin» sera une histoire chantée, racontée et dessinée en direct, qui s’adressera, comme les «Tympans
Pimpants», à un public à partir de 4 ans.

Distribution : André borbé - chant, guitare, narration
Clavier, dessin : Hervé Borbé
Bruitage, gestion vidéo : Patrick Schouters
Mise en scène : Romina Pace
Création des éclairages : Romain Ratsimba

NOUVELLE CRÉATION

FONDAMENTAL
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POUR ALLER PLUS LOIN
ESPACE GRAND’VILLE
ENSIVAL

DES THÈMES À ABORDER :

••
••

L’optimisme
Les animaux de compagnie

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :

••
••

La chanson
Les jeux de mots

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
LIENS UTILES :

••
••

Site internet de l’artiste [http://www.andreborbe.be/]
Toutes les chansons d’André Borbé (paroles) [http://www.andreborbe.be/chansons.html]

À PROPOS DE L’ARTISTE :

André Borbé est auteur, compositeur et interprète. Destinant ses chansons au public familial, il compte sept albums à
son actif. Le plus souvent, il est en tournée avec son équipe de musiciens et techniciens. Ensemble, ils ont présenté plus
de 1000 concerts dans le monde. Quand il n’est pas sur les routes, André aime partager son expérience d’écriture et
de composition aux travers d’ateliers. Toujours à la recherche de nouvelles expériences artistiques, il «bricole» des musiques pour dessins animés, pièces de théâtre et spectacles de danse, écrit des récits et des poèmes, anime des ateliers
d’écriture ou compose pour d’autres chanteurs et chanteuses. En mars 2012, l’opéra royal de Wallonie créera «Sybil et les
silhouettes», un opéra destiné au jeune public composé par Line Adam, dont il a écrit le livret.

MÉDIAS :
••

Toute la discographie d’André Borbé est disponible à la médiathèque

LIVRES :

••

6000 nuits, Borbé André, collection Naïve LAND, 2012. Dans une ville gouvernée par un mystérieux tyran, une jeune
fille insomniaque va vivre une aventure qui l’emportera au-delà de son imagination. Grâce à son courage, son esprit de
résistance et ses talents d’écriture, elle affrontera les mystères et les dangers de Boucainvillier afin de libérer les habitants
de la dictature qui les oppresse. Dans ce récit intense, la réalité et le fantastique trouvent un point d’ancrage. Soutenu par
une écriture remarquable, 6000 nuits délivre également un beau message d’humanisme.
Pousse-toi, Borbé André, Ed. Langue au chat, 2017. Sur l’île de Trododu, le bonheur était presque complet… Un seul détail
de taille gênait ! Et pourtant… Une histoire pour apprendre que nos différences sont nos meilleurs atouts ! Un duo pèrefille qui fonctionne à merveille, lui à l’écriture et elle aux pinceaux !
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FONDAMENTAL

••

CACHE-CACHE
Théâtre de la Guimbarde
Théâtre

JUIN
Jeudi 14		
Vendredi 15

10h00 & 13h45
10h00 & 13h45

à partir
de 2 ans

40 minutes

max
80 places

Une chambre là.
Un bruit au dehors, des pas.
Je me cache ici.
Qui se cache là ?
Deux amis sous le tapis
Jouent à se faire peur.
Le spectacle explore les différentes émotions et le rituel convoqués 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.

Mise en scène : Yutaka Takei
Interprétation : Pierre Viatour et Amel Felloussia/Sara olmo
Dramaturgie : Pierre Lambotte
Scénographie : Aline Breucker
Création costumes : Elyse Galiano
Création lumières et régie : Vincent Stevens
Conception graphique : Elyse Galiano
Production : Théâtre de La Guimbarde.

FONDAMENTAL

NOUVELLE CRÉATION
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POUR ALLER PLUS LOIN
ESPACE DUESBERG
DES THÈMES À ABORDER :

••
••

Les émotions chez les petits
Les jeux d’enfant

DES MODES D’EXPRESSION À EXPLOITER :
••

Jeux coopératifs

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT : un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est téléchargeable sur notre site dans l’onglet
Scolaire.

EN BORD DE SCÈNE : après chaque représentation, un moment de discussion avec les comédiens est proposé.
LIEN UTILE :
••

Site internet du Théâtre de la Gimbarde [http://www.laguimbarde.be/]

MÉDIAS :
••

••

••

Vice-Versa, un dessin animé de Pete Docter et Ronaldo Del Carmen (2015). Au Quartier Général, le centre de contrôle
situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme et
de bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère s’assure que la justice règne,
et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie - au sens propre comme au figuré. Quant à Tristesse, elle n’est
pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs... Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville,
avec tout ce que cela peut avoir d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile
transition.
C’est quoi l’idée, un documentaire de Tanguy De Kermel (2013). «C’est quoi l’idée» propose en 5 minutes d’animer
l’abstrait pour mieux comprendre et apprendre à penser. Avec l’aide d’Hugo, un personnage à l’insatiable curiosité, «C’est
quoi l’idée» accompagne l’enfant dans le cheminement de sa pensée autour de grandes questions existentielles: qu’estce qui est grand ? Ça veut dire quoi apprendre ? Pourquoi on va à l’école ?...
Ogres, monstres, sorcières et fantômes, documentaires (2002). Ce DVD a pour objectif de développer chez l’enfant
- dès son plus jeune âge - le goût des livres et de la lecture. Il propose une navigation facile à mettre en oeuvre car
essentiellement fondée sur des codes visuels expressifs.

LIVRES :

••

••

••

JEU :
••

4 à 4, un livre cache-cache avec des flaps, Bullat Anne, Ed. Héllium, 2015. Un livre-jeu à la manipulation ingénieuse pour
les tout-petits. Sur la page de gauche, un animal mis en scène (sous un banc, un pot, une feuille...) ; sur la page de droite,
on redécouvre l’animal en soulevant successivement quatre flaps, et le voici qui entre en action ! Des petites comptines
en rimes, sept animaux différents et une lecture toute en surprises.
Cache-cache, Brun-Cosme Nadine et Sjöstrand Charlotte, L’école des loisirs, 2006. Lapinou et Lapidoux adorent jouer à
cache-cache. Aujourd’hui, c’est Lapidoux qui s’y colle. Il compte jusqu’à 10, et commence à chercher. Tiens, deux oreilles
dépassent d’un buisson. Mais au toucher, elles ne sont pas du tout douces comme celles de Lapinou. Et pour cause, ce
sont celles du grand loup noir. Et celui-ci ne joue pas du tout à cache-cache !
Cache-cache loup, Raisson Gwendoline, Ed. Loulou Et Compagnie, 2016. Maman Brebis laisse ses agneaux à la maison
pour aller faire des courses. Évidemment elle recommande de n’ouvrir à personne, tous les enfants savent ça. Quand le
loup arrive, les agneaux, obéissants, ne lui ouvrent pas. Mais quand il propose de jouer à cache-cache, c’est assez tentant !
Je n’ai pas peur !, Allen Jonathan, Ed. Kaleidoscope, 2007. Bébé Hibou décide d’emmener Thibou, son doudou, faire une
promenade dans les bois au clair de lune... Mais Blaireau, Ours et Chauve-Souris s’inquiètent pour lui : Que fais-tu dehors
la nuit ? Tu devrais être au lit ! «C’est idiot ! La nuit, tous les hiboux restent debout ! En plus, ils vont finir par effrayer
Thibou.»
La chasse aux monstres (Le scorpion masqué). Jeu de mémoire coopératif où les joueurs unissent leurs forces pour
enfermer dans le placard tous les monstres qui sortent sous les lit. De 3 à 8 ans.

FONDAMENTAL

••
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CINÉ +
Cinéma scolaire au Centre culturel de Verviers / Espace Duesberg (uniquement sur réservations)
Infos & réservations : Evelyne Thomas (eth@ccverviers.be) - Tél : 087/39.30.35
Jauge maximale : 250 élèves. Tarif : 3€ par élève.

Vendredi 27 octobre 2017 à 13h30

Public scolaire : de 15 à 18 ans / Durée : 1h20

UNE IDÉE FOLLE

(Un documentaire de Judith Grumbach)
En partenariat avec Grappa et le groupe «Apprendre, c’est aussi...»
«Une idée folle», c’est celle d’une école qui permettrait de former des adultes capables de s’épanouir dans un XXIe siècle de
changement global, et d’être les acteurs de ce changement. En
cultivant l’empathie, la créativité, la coopération, la prise d’initiative ou encore la confiance en soi et l’esprit critique chez les
élèves, en parallèle des savoirs fondamentaux, les enseignants
de ces écoles font un rêve fou : celui de former une future génération de citoyens épanouis et responsables qui auront à cœur
de transformer positivement la société qui les entoure. L’association Ashoka a demandé à Judith Grumbach de
réaliser des clips de 3 minutes dans quelques écoles et collèges repérés pour leurs pratiques originales : c’est
finalement un long métrage émerveillé qu’elle leur consacre, entremêlant parole d’adultes et d’enfants de tous
les âges.

Jeudi 9 novembre 2017 à 13h30

Public scolaire : de 15 à 18 ans / Durée : 2h03

UNE MERVEILLEUSE HISTOIRE DU TEMPS
(Un film de James Marsh)

1963, en Angleterre, Stephen, brillant étudiant en Cosmologie
à l’Université de Cambridge, entend bien donner une réponse
simple et efficace au mystère de la création de l’univers. De
nouveaux horizons s’ouvrent quand il tombe amoureux d’une
étudiante en art, Jane Wilde. Mais le jeune homme, alors dans
la fleur de l’âge, se heurte à un diagnostic implacable : une dystrophie neuromusculaire plus connue sous le nom de maladie
de Charcot va s’attaquer à ses membres, sa motricité et son élocution. Grâce à l’amour indéfectible de son épouse Jane, Stephen va se battre et connaître ce qu’est la vie de
famille. Pendant ce combat, doctorat en poche va s’attaquer aux recherches sur ce qu’il a de plus précieux : le
temps. Alors que son corps se dégrade, son cerveau fait reculer les frontières les plus éloignées de la physique.
Ensemble, ils vont révolutionner le monde de la médecine et de la science, pour aller au-delà de ce qu’ils auraient
pu imaginer : le vingt et unième siècle.

Jeudi 14 décembre 2017 à 13h30

Public scolaire : de 15 à 18 ans / Durée : 1h30

LE CIEL ATTENDRA

(Un film de Marie-Castille Mention-Schaar)
A 17 ans, Sonia a failli quitter les siens pour aller faire le djihad.
Elle était convaincue que c’était le seul moyen pour elle et sa
famille d’aller au paradis. Elle est finalement revenue à la raison.
Contrairement à Mélanie, 16 ans. Elevée par sa mère, c’était une
adolescente sans histoire, qui partageait sa vie entre l’école, ses
amies et ses cours de violoncelle. Mais sur Internet, elle s’est mise
à discuter avec un «prince» qui a réussi à lui laver le cerveau.
Emplis de culpabilité de n’avoir rien vu, les parents assistent
désemparés à la métamorphose de leur enfant... La première
qualité de ce film très documenté est de faire découvrir toutes les ficelles employées (surtout via Internet) pour
enrôler les esprits en quête d’idéal — beaucoup de ces jeunes sont issus de la classe moyenne et ne connaissent
rien à l’islam. En témoigne cette séquence où Mélanie, «convertie», prétend être meilleure pratiquante que sa
copine musulmane...?
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LA CARAVANE DU COURT
Le mardi 13 mars 2018 à 13h30, le Centre culturel de Verviers accueillera pour la deuxième année
consécutive «LA CARAVANE DU COURT». Pour sa 4ème édition, «La Caravane du court», – organisée
par le FIFF, les Provinces de Namur, Liège et Luxembourg, ainsi que par le Bureau d’accueil des tournages CLAP ! – vous proposera d’assister à une projection de 5 courts métrages belges et de rencontrer les réalisateurs. Un moment exceptionnel voué à la découverte de créations contemporaines et à
l’appréhension des différents corps de métier qui entourent le monde du cinéma.
Infos & réservations : Laetitia Contino : lco@ccverviers.be – Tél : 087/39.30.37
Public cible : secondaire supérieur
Tarif : 3€/élève
Durée de la séance : 2h (rencontre avec les réalisateurs comprise)

COMEDIENS EN HERBE
S’ouvrir, développer son esprit critique et sa créativité : tant de choses que la pratique de l’art à l’école
peut apporter dans le processus d’épanouissement des élèves !
Parce qu’il encourage l’éducation artistique et culturelle au sein des établissement scolaires, le Centre
culturel de Verviers souhaite également offrir aux jeunes élèves la possibilité d’exprimer leurs talents
dans un cadre professionnel.
Cette année encore, les classes/groupes ayant développé pendant l’année des projets de créations
artistiques (expression corporelle, atelier théâtral, création musicale, atelier d’écriture, …) seront invités
à présenter le fruit de leur travail sur la scène du Centre culturel dans le cadre du festival «Comédiens
en Herbe» qui aura lieu en mai 2018.
Vous souhaitez inscrire votre classe/groupe ou simplement obtenir plus d’informations : contactez
Laetitia Contino : lco@ccverviers.be – Tél : 087/39.30.37
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NOTES
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La princesse au petit pois
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