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de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Service de l’Education Permanente et Service
général de la Création Artistique) et de la Commune d’Auderghem.

AGENDA

02/03/04/05/06.2018

FEVRIER 2018
01.02
>02.02
03.02
04.02
18.02

20:30 | L’ENNEMI INTIME, Spectacle | L’Harmonium
16:00 | LES P’TITS BOUTS DE CONTE, Contes, galettes,... | Maison du Conte
16:30 | DESSOUS LA TABLE, Jeune public | Karreveld
16:00 | L’OISELLE DU FEU ET LE LOUP GRIS, Jeune public | La Vénerie/Ecuries

MARS 2018
03.03
04.03
09.03
10.03
11.03
13.03
18.03
21.03

18:30 | LE CONTOIR | Maison du Conte
16:30 | MÊME PAS PEUR!, Jeune public | Karreveld
DU NORD AU SUD
19:30 | Apéro, Paroles croisées ou rencontre du 3ème type | Maison du Conte
21:00 | LES FILLES DU BORD DE MER, Spectacle | Maison du Conte
16:00 | A LA VOLETTE, Contes, galettes... | Maison du Conte
20:00 | UN PALAIS FACE A LA MER, Spectacle | Maison du Conte
11:00 | BRUNCH LACTE | Maison du Conte
13:00 | OZONE LA VACHE, Spectacle | Maison du Conte
20:30 | L’OISEAU QUI DIT TOUT, Spectacle | La Vénerie/Ecuries
16:00 | LES HISTOIRES DE LA MERE MICHEL, Jeune public | La Vénerie/Ecuries
19:00 | LE PRINCE MONSTRE, Spectacle | Bibliothèque principale de Laeken

AVRIL 2018
01.04
12.04
>14.04
19.04
>21.04
21.04
26.04
>28.04

16:30 | LES CONTES DE BABOUCHKA, Jeune public | Karreveld
21:00 | L’ENNEMI INTIME, Spectacle | Le Jardin de ma soeur
21:00 | L’OEIL DU LOUP, Spectacle | Le Jardin de ma soeur
16:00 | PANTERA, Jeune public | La Vénerie/Ecuries
21:00 | L’OEIL DU LOUP, Spectacle | Le Jardin de ma soeur

MAI 2018
05.05
16.05
19.05
26.05

16:00 | DESSOUS LA TABLE, Contes, galettes... | Maison du Conte
20:00 | IVRESSES, Spectacle | Maison du Conte
19:00 | L’ENFANT ET LE PRISONNIER, Spectacle | Bibl. principale de Laeken
| IVRESSES, Spectacle | La Vénerie/Ecuries
20:00 | MOUSSA, L’IMPOSSIBLE RENCONTRE, Spectacle | Maison du Conte

JUIN 2018
12.06
23.06
23.06

20:30 | L’OEIL DU LOUP, Spectacle | La Vénerie/Ecuries
16:00 | TIGRE TIGRE, Contes, galettes... | La Maison du Conte
20:00 | LE CHOEUR DES FEMMES, Spectacle | Maison du Conte
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EDITO
Nous devons préserver les lieux de la création, les lieux du luxe de la pensée,
les lieux du superficiel, les lieux de l’invention de ce qui n’existe pas encore,
les lieux de l’interrogation d’hier, les lieux du questionnement. Ils sont
notre belle propriété, nos maisons, à tous et à chacun. Les impressionnants
bâtiments de la certitude, nous n’en manquons pas, cessons d’en construire.
Nous devons conserver au centre de notre monde, le lieu de notre fragilité,
de nos difficultés à dire et à entendre. Nous devons rester hésitants et
résister ainsi dans l’hésitation aux discours violents ou aimables des
péremptoires professionnels, des logiques économiques, les conseillerspayeurs, utilitaires immédiats, les habiles et les malins, nos consensuels
seigneurs. Les lieux de l’art peuvent nous éloigner de la peur, et lorsque
nous avons moins peur, nous sommes moins mauvais.
Jean-Luc LAGARCE
L’année 2017 a été l’année du changement… ! Fruit d’un travail assidu,
d’une confiance inébranlable, d’une motivation en béton, et d’un élan
perpétuellement revisité pour aborder de nouvelles formes artistiques,
questionner différentes manières de rencontrer l’Autre, affiner la
démarche de transmission, renouveler la programmation. En ce début
d’année 2018, nos plus vifs remerciements vont à tous ceux et celles qui
nous ont soutenu depuis la création de notre structure, qui ont cru en
la qualité de notre démarche artistique. Sans eux nous n’aurions pas pu
franchir les obstacles sur notre route. C’est avec joie que nous saluons
chaleureusement cette initiative tant attendue de reconnaissance grâce
à un contrat programme qui nous permettra d’envisager à long terme
l’avenir.
Et du changement il y en aura encore! En début de saison 2018 nous
aurons le plaisir de vous annoncer notre changement d’appellation
en vue de mieux correspondre à nos multiples facettes et nous vous
proposerons une programmation annuelle conçue avec le plus grand
soin. L’Ecole internationale du conte revoit son examen d’entrée, et ses
modules préparatoires, elle proposera aussi une formation continuée
déclinée sur plusieurs modules visant à rassembler des artistes autour de
thématiques plus pointues accompagnés par des intervenants extérieurs
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venus de tous les horizons.
En attendant, l’année 2018 sera celle de la diversité : 7 spectacles
jeune public ; 12 spectacles tout public ; une rencontre franco-belge
en mars au cours de laquelle vous aurez le plaisir de découvrir 3 artistes
venus de la Drôme et de Normandie et une création belge et encore 3
nouvelles créations, 7 nouveaux outils pédagogiques dont une exposition
participative et 1 nouveau spectacle, des ateliers pour adultes avec le
TEFO, l’asbl La Rue, Le Coin des Cerises, Polymorfilm, Hispano-Belga asbl.
Larguez les amarres ...

Photo © Stephen CROWLEY
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Magali MINEUR

JEUDI 01.02 & VENDREDI 02.02
Dans le cadre de Propulse Off
20:30 Spectacle
L’ENNEMI INTIME
Avec Alice MARTINACHE et Nadège OUEDRAOGO |
Texte : HAMADI | Mise en scène & scénographie : Magali
MINEUR | Création lumière : Géa HERNANDEZ | Création
Sonore : Cyrille MOSSE | Costumes : Gaëlle MARRAS
L’ennemi intime est une plongée dans la question contemporaine
la plus aiguë : la relation à l’Autre. Que deviennent nos manières
de penser et nos engagements lorsque l’altérité n’est plus
simplement un fantasme en noir et blanc mais dorénavant au
plus proche de notre quotidien ?
Au travers de deux voix féminines que tout semble séparer
(origine ethnique, couleur de peau, pensées et croyances sur le
monde...), de récits croisés emprunts de force et de poésie, cette
création mêlant jeu d’acteurs et diffusion sonore ne laissera
personne indifférent sur ceux que l’on appelle les « réfugiés ».
Public : +14 ans | Durée : 60’ | Paf : 10€adulte, 8€ réduit
A l’Harmonium | 293 Rue Vanderkindere, 1180 Uccle |
Infos & réservations 02 346 18 05 – info@harmonium.be

L’Ennemi intime © PE JASMIN
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SAMEDI 03.02.2018
16:00 Contes, galettes et chocolat
LES P’TITS BOUTS DE CONTE
De et par Fahem ABES
Derrière chez moi devinez quoi qu’il y a ?
Y’a petit poussin qui a reçu le ciel sur la tête…
Quoi qu’il y a ?
Y’a moitié de poulet
Y’a monsieur le renard, il en profita…
Des contes, des comptines pour les petits bouts, racontés par
Fahem accompagné de son ukulélé.
Spectacle suivi d’une collation galettes et chocolat
Public : +3 ans | Durée : 40’ | Paf : 8€ adulte, 6€ réduit, Pass
Contes, galettes et chocolat
A la Maison du Conte

© Fahem ABES
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DIMANCHE 04.02.2018
16:30 Jeune public
DESSOUS LA TABLE
De et par Corinne PIRE | Accompagnement artistique : Magali
MINEUR | Théâtre d’objet : Stéphane GEORIS
Quand la soupe est pleine de fils et de morceaux, quand l’avaler
paraît insurmontable, quand la faire disparaître paraît impossible!
Une seule solution… fuir! Maman ne regarde pas mais la porte
est trop loin, la fenêtre est fermée… Il ne reste plus que sous
la table…
Public : +3 ans | Durée : 30’ | Paf : 5€
Au Karreveld | Av. Jean de la Hoese 32,
1080 Molenbeek-Saint-Jean |
Infos et réservations : 02 415 86 03
Dans le cadre des “Dimanches au château” en partenariat
avec la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de
Molenbeek

Corinne PIRE, Dessous la table © R. NOVIELLO
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DIMANCHE 18.02.2018
16:00 Jeune public
L’OISELLE DU FEU ET LE LOUP GRIS
De et par Magali Mineur
Un tsar avait trois fils magnifiques… Surtout le dernier. Il était
beau, fort, grand, intelligent… Ce roi avait aussi un jardin, mais
pas n’importe lequel! Dans ce jardin, des arbres aux pommes d’or
jalousement gardées… Un jour, une pomme disparaît ! Le roi
tombe en chagrin et charge ses fils de mener l’enquête : celui qui
retrouvera le voleur de pommes aura le royaume en récompense.
Public : +7 ans | Durée : 45’ | Paf : 8€ adulte, 6€ réduit
La Vénerie/Ecuries | 3 place Gilson, 1170 Bruxelles |
Infos et réservations : 02 672 14 39
Dans le cadre des Petits dimanches pour Grandes histoires
en partenariat avec La Vénerie, Centre Culturel de
Watermael-Boitsfort

Magali MINEUR © PE JASMIN
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L’Oiseau qui dit tout © Sophie PIEGELIN

DIMANCHE 04.03.2018
16:30 Jeune public
MÊME PAS PEUR!
De et par Magali MINEUR
La maman de Boucle d’or l’avait prévenue pourtant : on ne sait
pas ce qui peut se passer pour une petite fille dans la forêt...
Les trois petits cochons l’ont bien vu : une fois à l’extérieur, les
dangers sont nombreux. Avoir peur et frissonner, quel bonheur !
Surtout quand les bras d’une maman ne sont pas loin.
Public : +3 ans | Durée : 35’ à 45’ en fonction du public |
Paf : 5€
Au Karreveld | Av. Jean de la Hoese 32,
1080 Molenbeek-Saint-Jean |
Infos et réservations : 02 415 86 03
Dans le cadre des “Dimanches au château” en partenariat
avec la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de
Molenbeek

Magali MINEUR

EVENEMENT FRANCO-BELGE - DU NORD AU SUD
VENDREDI 09.03.2018, A LA MAISON DU CONTE
19:30 Apéro
PAROLES CROISEES OU RENCONTRE DU TROISIEME TYPE ENTRE
FRANCE ET BELGIQUE
Claire GRANJON | Martine CAILLAT | Eugène GUIGNON et les
conteurs de la Maison du Conte
Public : +10 ans | Durée : 60’ | Paf : 5€ avec un verre offert par
la maison
21:00 Spectacle
LES FILLES DU BORD DE MER
Récit : Anne ROMAIN | Musique : Alexandre FURNELLE |
Dessin : Sabine DEGREEF
Vous voulez savoir pourquoi les jeunes filles disparaissaient jadis
sur la côte belge ? Savoir ce qui se trame sur les côtes et dans les
grands fonds de la mer du nord ? Comprendre comment les jeunes
filles deviennent des femmes accomplies ?
Vous êtes curieux ? Alors venez écouter ce que nous allons vous
révéler sur la femme et ses désirs, sur la mer et ses mystères,
sur les hommes à la voix irrésistible et aux regards envoutants.
Venez vous perdre avec nous dans le monde fascinant de nos
histoires de la Flandre maritime…
Public : +12 ans | Durée : 60’ | Paf : 10€ adulte, 8€ réduit
A la Maison du Conte

Claire GRANJON
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SAMEDI 10.03.2018, A LA MAISON DU CONTE
16:00 Contes, galettes et chocolat
A LA VOLETTE
Eugène GUIGNON
Une mésange se retrouve nez à nez avec le chat de la maison.
Toutes griffes dehors, il s’apprête à la tuer…Alors, elle commence
à lui raconter des histoires… Depuis Shéhérazade, tout le monde
le sait, les contes servent à protéger la vie … et la liberté !
Spectacle suivi d’une collation galettes et chocolat
Public : +3 ans | Durée : 40’ | Paf : 8€ adulte, 6€ réduit
20:00 Spectacle
UN PALAIS FACE A LA MER
De et par Claire GRANJON
Etrange destinée que celle de cette lignée royale, dont les racines
se mêlent à celles de l’étrange, de l’inexpliqué et du merveilleux.
Métamorphoses, épreuves et mystères parcourent les vies de trois
générations de princes… Malédiction, bénédiction, initiation ?
Nul ne le sait, mais au fond, il n’est question que d’amour et de
vie.
Public : +8 ans | Durée : 60’ | Paf : 10€ adulte, 8€ réduit

Eugène GUIGNON
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DIMANCHE 11.03.2018, A LA MAISON DU CONTE
11:00 Brunch lacté : on mangera des œufs en buvant du lait, on
dévorera du fromage et des croissants au beurre, on chantera
tous en chœur « As-tu vu la vache ! ». Bref, c’est à ne pas rater !
Rassurez-vous, il y aura un brunch spécial vegan et sans gluten
ou sans gluten et vegan aussi !
Paf : 12€
13:00 Spectacle
OZONE LA VACHE
De et par Martine CAILLAT
Au temps de Jules Renard, la vache mangeait l’herbe fraîche, le
foin sec, les légumes, le grain et même le pain et le sel.
Elle avait tout à discrétion.
Mais les temps ont changé et le jour ou Elisé apprend par les
médias que les vaches polluent, il veut savoir la vérité. Au cours
du voyage qu’il entreprend, il va découvrir une vérité scientifique,
flirter avec l’écologie, approcher un monde impitoyable : celui de
la consommation et de ses courbes de croissance.
Très beau voyage que celui de cet homme simple et sensé où se
mêlent tendresse, poésie, drôlerie et bêtise humaine.
Public : +8 ans | Durée : 60’ | Paf : 8€ adulte, 6€ réduit
A la Maison du Conte | Pass pour le week-end en vente à la Maison
du Conte : 35€

Martine CAILLAT
15

MARDI 13.03.2018
20:30 Spectacle
L’OISEAU QUI DIT TOUT
Texte : Christine ANDRIEN | Jeu : Christine ANDRIEN & Odile
BURLEY | Mise en scène : Magali MINEUR & Thierry DUIRAT |
Scénographie : Sophie PIEGELIN | Création lumière : Fred NICAISE | Chant : Thomas BELLORINI | Mouvement : Thierry DUIRAT
Une nuit sans lune, une forêt au coeur des bois, une naissance…
extraordinaire. Des yeux d’or et des yeux verts, une jeune fille
intrépide et terrifiée, un jeune homme déterminé, des parents
dépassés. Un mariage, une séparation, un voyage. Sur leur
route, un jeune homme en chemin, une jeune femme qui va
épouser celui qui ne lui est pas destiné ! Une course folle pour
retrouver celui qu’on aime, du désespoir, de l’espoir, des chemins
de vie, des retrouvailles, des découvertes, des métamorphoses,
de l’amour, et enfin un oiseau qui dit tout !
Public : +10 ans | Durée : 60’ | Paf : 14€ adulte, 12/10€ réduit
La Vénerie/Ecuries | 3 place Gilson, 1170 Bruxelles |
Infos et réservations : 02 672 14 39
Dans le cadre des Mardis des Grands récits en partenariat
avec La Vénerie, Centre Culturel de Watermael-Boitsfort

Odile BURLEY & Christine ANDRIEN
© Sophie PIEGELIN
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DIMANCHE 18.03.2018
16:00 Jeune public
LES HISTOIRES DE LA MERE MICHEL
De et par Monique MICHEL
Oui, oui, la fameuse Mère Michel qui a perdu – et retrouvé ! – son
chat. Son arrière-arrière-petite-fille est conteuse. L’eussiez-vous
cru ? Elle vous racontera les aventures de son aïeule et d’autres
histoires.
Public : +2,5 ans | Durée : +/-45’ | Paf : 8€ adulte, 6€ réduit
La Vénerie/Ecuries | 3 place Gilson, 1170 Bruxelles |
Infos et réservations : 02 672 14 39
Dans le cadre des Petits dimanches pour Grandes histoires
en partenariat avec La Vénerie, Centre Culturel de
Watermael-Boitsfort

MERCREDI 21.03.2018
19:00 Spectacle
LE PRINCE MONSTRE
De et par Corinne PIRE
Traduction en langue des signes : Evelyne DEVUYST
Il est revêche et hargneux ! Il est repoussant et ordurier ! Il est
couvert de poils de la tête aux pieds ! Mais, …il veut se marier…
Public : +10 ans | Durée : +/-50’
A la bibliothèque de Laeken | 246 bd E.Bockstael, 1020
Bruxelles | Infos et réservations : 02 279 37 90
En partenariat avec la bibliothèque de Laeken

17

Magali MINEUR & Christine ANDRIEN, L’Oeil du Loup
© PE JASMIN
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DIMANCHE 01.04.2018
16:30 Jeune public
LES CONTES DE BABOUCHKA
De et par Svetlana AUDIN
Accompagnement scénique : Christine ANDRIEN
Les babouchkas connaissent beaucoup d’histoires et quand elles
ont le temps elles les racontent aux enfants. Alors un monde
merveilleux et insolite s’ouvre à eux : une brave poulette qui
sauve le monde du déluge, un petit gâteau qui chante, une souris
qui trouve un drôle d’abris, un bonhomme d’argile peu commode
et vorace.
Ce spectacle riche en couleurs et en émotions porte une petite
touche nostalgique : des souvenirs d’une enfance heureuse
auprès de la babouchka adorée.
Ladouchki-ladouchka, écoutons les contes de babouchka !
Public : +5 ans | Durée : 40’ en fonction du public | Paf : 5€
Au Karreveld | Av. Jean de la Hoese 32,
1080 Molenbeek-Saint-Jean |
Infos et réservations : 02 415 86 03
Dans le cadre des “Dimanches au château” en partenariat
avec la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de
Molenbeek

Svetlana AUDIN
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DU JEUDI 12.04.2018 AU 14.04.2018
21:00 Spectacle
L’ENNEMI INTIME
Avec Alice MARTINACHE et Nadège OUEDRAOGO
Mise en scène : Magali MINEUR
Public : +14 ans | Durée : 60’ | Paf : 8€ adulte, 6€ réduit
Au Jardin de ma soeur | 54 Quai du Bois à Brûler, 1000
Bruxelles | Infos et réservations : 02 217 65 82 - info@
lejardindemasoeur.be
DU JEUDI 19.04.2018 AU 21.04.2018
21:00 Spectacle
L’OEIL DU LOUP
Christine ANDRIEN & Magali MINEUR - Création
Deux artistes de la parole diront, raconteront, chanteront,
titilleront le loup de la pointe des oreilles jusqu’au bout de
la queue. Pas la peine de crier gare au loup, une fois le spectacle commencé il sera trop tard pour faire marche arrière.
Cachez vos enfants dodus, appelez les chasseurs, fermez vos yeux
et faites vos prières... IL EST LA et pas qu’au coin du bois.
Public : +10 ans | Durée : 60’ | Paf : 14€ adulte, 12€ senior, 10€
étudiant
Au Jardin de ma soeur | 54 Quai du Bois à Brûler, 1000
Bruxelles | Infos et réservations : 02 217 65 82 - info@
lejardindemasoeur.be

20

SAMEDI 21.04.2018
16:00 Contes, galettes et chocolat
ALICE ET LA PERLE A FACETTES
De et par Aline FERNANDE | Regard extérieur : Sophie
JASKULSKI | Création sonore : Pom BOUVIER | Création lumière :
Alice DUSSART | Scénographie : Noémie WARION
Alice a 5 ans. Une nuit, elle est réveillée par une étrange voix.
C’est l’appel des abysses… Alice rejoint les vagues et s’enfonce
dans les tréfonds de la mer. Tout un univers s’ouvre à elle : des
rencontres inouïes avec de drôles de créatures, une joyeuse
folie cachée dans les frétillements des algues. Alice et ses amis
pélagiques tourbillonnent en harmonie… jusqu’à l’arrivée d’Auster…
L’histoire d’Alice active les rêveries intérieures, entre deux
mondes, deux êtres, entre nous et l’infini. C’est un cri d’enfance
contre les déferlantes d’austérité.
Spectacle suivi d’une collation galettes et chocolat
Public : +5 ans | Durée : 50’ | Paf : 8€ adulte, 6€ réduit, Pass
Contes, galettes et chocolat
A la Maison du Conte

Alice FERNANDE © Pôm BOUVIER
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DIMANCHE 22.04.2018
16:00 Jeune public
PANTERA
Marion MINOTTI & Edurne RUBIO
A partir d’un souvenir lié à la petite enfance, à la gourmandise et
au goût de l’aventure, Marion Minotti et Edurne Rubio racontent
en complices l’histoire d’une petite fille accompagnée par sa
panthère noire en peluche. Elle prend le risque de descendre dans
la cuisine, la nuit, pendant que la famille dort pour aller manger
en cachette dans le frigo. S’en suit une série d’aventures drôles
et émouvantes.
Public : +2,5 ans | Durée : 30’ | Paf : 8€ adulte, 6€ réduit
La Vénerie/Ecuries | 3 place Gilson, 1170 Bruxelles |
Infos et réservations : 02 672 14 39
Dans le cadre des Petits dimanches pour Grandes histoires
en partenariat avec La Vénerie, Centre Culturel de
Watermael-Boitsfort

DU JEUDI 26.04.2018 AU 28.04.2018
21:00 Spectacle
L’OEIL DU LOUP
Christine ANDRIEN & Magali MINEUR - Création
Public : +10 ans | Durée : 60’ | Paf : 14€ adulte, 12€ senior, 10€
étudiant
Au Jardin de ma soeur | 54 Quai du Bois à Brûler, 1000
Bruxelles | Infos et réservations : 02 217 65 82 - info@
lejardindemasoeur.be

Ivresses © PE JASMIN
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SAMEDI 05.05.2018
16:00 Contes, galettes et chocolat
DESSOUS LA TABLE
De et par Corinne PIRE | Accompagnement artistique : Magali
MINEUR | Manipulation d’objet : Stéphane GEORIS
Quand la soupe est pleine de fils et de morceaux, quand l’avaler
paraît insurmontable ! Une seule solution… fuir ! Maman ne
regarde pas mais la porte est trop loin… Il ne reste plus que sous
la table… une plongée dans un univers où les légumes prennent
vie... du rire à la folie !
Spectacle suivi d’une collation galettes et chocolat
Public : +3 ans | Durée : 30’ | Paf : 8€ adulte, 6€ réduit, Pass
Contes, galettes et chocolat
A la Maison du conte
20:00 Spectacle
IVRESSES
Artiste de la parole : Magali MINEUR | Musiciens : Cyrille
DE HAES, Jean-François DURDU, Margaret HERMANT, Marine
HORBACZEWSKI et Benoît LESEURE.
Douce ivresse, de l’amour, folie douce des vapeurs alcoolisées,
euphorie des sensations… Ivresses du pouvoir, de l’argent, du
jeu… Autant d’états troubles auxquels vous invite ce spectacle
détonant, original, inclassable et légèrement iconoclaste.
Métissages des ivresses, métissages des histoires et des musiques
aux effets multiples. Comme à chacune des rencontres entre
Magali Mineur et les musiciens déjantés du quintette Bow, une
création unique pour un moment unique à la fois drôle, grave
et fou !
Public : +8 ans | Durée : 60’ | Paf : 10€ adulte, 8€ réduit
A la Maison du Conte
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MERCREDI 16.05.2018
19:00 Spectacle
L’ENFANT ET LE PRISONNIER
De et par Magali MINEUR
Traduction en langue des signes : Evelyne DEVUYST
Quand on est un homme, on ne pleure pas. Quand on est
un homme on ne passe pas son temps à lire, ni à jouer. On
apprend à devenir un homme, un vrai... C’est ce que dit le père
à l’enfant, c’est ce que l’enfant de cette histoire n’entendra pas.
Le prisonnier mystérieux, lui, connaît des histoires, et il joue
avec l’enfant...
Alors un jour, l’enfant lui rend sa liberté au risque de voir la
colère de son père grandir comme un orage dans la nuit...
Un spectacle original à partir de la tradition populaire française,
où il est question de relation père-fils, du rapport à l’autorité et
à la liberté.
Public : +6 ans | Durée : +/- 50’
A la bibliothèque de Laeken | 246 bd E.Bockstael, 1020
Bruxelles | Infos et réservations : 02 279 37 90
En partenariat avec la bibliothèque de Laeken

Photo © Annie SPRATT
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FETES DES FLEURS A WATERMAEL BOISFORT
SAMEDI 19.05.2018
Spectacle
IVRESSES
Artiste de la parole : Magali MINEUR | Musiciens : Cyrille
DE HAES, Jean-François DURDU, Margaret HERMANT, Marine
HORBACZEWSKI et Benoît LESEURE.
Douce ivresse, de l’amour, folie douce des vapeurs alcoolisées,
euphorie des sensations… Ivresses du pouvoir, de l’argent, du
jeu… Autant d’états troubles auxquels vous invite ce spectacle
détonant, original, inclassable et légèrement iconoclaste.
Métissages des ivresses, métissages des histoires et des musiques
aux effets multiples. Comme à chacune des rencontres entre
Magali Mineur et les musiciens déjantés du quintette Bow, une
création unique pour un moment unique à la fois drôle, grave
et fou !
La Vénerie/Ecuries | 3 place Gilson, 1170 Bruxelles |
Infos et réservations : 02 672 14 39
Heure à déterminer... Scrutez bien les newsletters et le site
Internet.

Ivresses © PE JASMIN
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SAMEDI 26.05.2018
20:00 Spectacle
MOUSSA, L’IMPOSSIBLE RENCONTRE
(d’après “ Meursault, contre-enquête”, Kamel Daoud)
par Patrick FERY
Mise en espace : Magali MINEUR
Haroun veut pouvoir quitter cette terre sans être poursuivi par
le fantôme de son frère tué un dimanche d’été 1942 à 14 heures
sur une plage d’Alger. Depuis les faits, Meursault, le meurtrier,
suscite un intérêt universel sans discontinuer. Etonnamment,
dans le récit qu’il fait de son histoire, ni lui ni personne ne
s’intéresse à la victime, qu’il ne nomme même pas. Pour Haroun,
ce déni est d’une violence choquante. Alors, il vient rétablir la
justice des équilibres en livrant l’histoire poignante de son frère,
de sa mère et la sienne.
Un spectacle librement adapté du roman « Meursault, contreenquête » de Kamel Daoud qui, sur fond de l’histoire de l’Algérie,
nous montre la trajectoire d’un frère et d’une mère marqués par
le silence de l’inexpliqué. Les circonstances ne permettent pas
à Haroun de rencontrer Meursault. Quel dommage ! Ils ont tant
à se dire et à partager. Vous vous demandez quoi ? Venez ! De
toute urgence.
Public : +14 ans | Durée : 60’ | Paf : 10€ adulte, 8€ réduit
A la Maison du Conte

Photo © Jake OATES
27

Tigre Tigre © Marie-Catherine GILLES

MARDI 12.06.2018
20:30 Spectacle
L’OEIL DU LOUP
Christine ANDRIEN & Magali MINEUR - Création
Public : +10 ans | Durée : 60’ | Paf : 14€ adulte, 12€/10€ réduit
La Vénerie/Ecuries, 3 place Gilson, 1170 Bruxelles
Infos et réservations : 02 672 14 39
Dans le cadre des Mardis des Grands récits en partenariat
avec La Vénerie, Centre Culturel de Watermael-Boitsfort

SAMEDI 23.06.2018
16:00 Contes, galettes et chocolat
TIGRE TIGRE
De et par Roxane CA’ZORZI | Accompagnement travail du geste :
Lydie PIRE | Regard extérieur : Michel VERBEEK
De belles histoires d’animaux où le prince des félins tient la
vedette. Mais pas seulement...
C’est aussi une interrogation, un face à face. Peur, séduction,
métamorphose, rivalité, complicité...De l’Homme ou du Fauve,
lequel est le plus humain, le plus bestial?
Inde, Chine, Indonésie: “Tigre, Tigre!” est un voyage à travers
les cultures et les regards, du ShereKan de Kipling jusqu’aux
mythes animistes pour lesquels la fourrure de feu recèle une âme
étrangement semblable à la nôtre
Spectacle suivi d’une collation galettes et chocolat
Public : +8 ans | Durée : 50’ | Paf : 8€ adulte, 6€ réduit, Pass
Contes, galettes et chocolat
A la Maison du conte
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SAMEDI 23.06.2018
20:00 Spectacle
LE CHŒUR DES FEMMES – PREMIERE ETAPE DE CREATION
Avec Christine ANDRIEN, Patrick FERY et Magali MINEUR
D’après le roman de Martin WINCKLER
C’est l’histoire d’un parcours initiatique. Celui de Jean Atwood.
Jean est en fin de formation en chirurgie gynécologique. Et voilà
que son patron l’envoie passer un stage de 6 mois dans un service
de première ligne appelé « Médecine de la femme » (MLF, ça ne
s’invente pas). Pour couronner le tout, ce service est tenu par
Franz Karma qui n’est même pas gynécologue, surnommé « Barbe
Bleue ». Jean enrage ! Ce qui intéresse Jean, c’est faire de la
dentelle au bloc, pas entendre les femmes geindre à longueur
de journée !
Tous les ingrédients pour une rencontre explosive étant réunis,
vous n’avez plus qu’à vous installer confortablement et savourer
le spectacle !
Martin Winckler ne mâche pas ses mots et affirme ses convictions
de manière tranchée. Son roman est un plaidoyer engagé pour
une médecine humaine où le.a patient.e est considéré.e comme
un.e partenaire à part entière. Il questionne la relation humaine
et le nécessaire apprentissage qui donne sa vraie place à l’Autre.
Public : +12 ans | Durée : 60’ | Paf : 5€
A la Maison du conte

Photo © Les ANDERSON
30

LA MAISON DU CONTE ACCUEILLE
SAMEDI 03.03.2018
SAMEDI 02.06.2018
18:30 LE CONTOIR
L’asbl T’es conte ou quoi, constituée d’anciens de l’Ecole du
Conte, propose chaque trimestre une formule café théâtre où de
nouveaux talents ont l’occasion d’en côtoyer de plus confirmés
dans une ambiance qui se veut proche de la veillée. Venez
écouter des contes mais aussi parfois des chansons, du théâtre
d’objets, du récit de vie, tout en dégustant la soupe du jour, un
croque monsieur ou des bières spéciales.
Public : Tout public | Durée : 1h30 d’histoires avec entracte |
Paf : gratuit
Infos et réservation : contact@tesconteouquoi.be
www.tesconteouquoi.be
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