
Balance 
ta tablette!
Jeune Public 2018-2019



EDITO

Les spectacles «jeune public» ont plus que jamais 
une place importante à prendre dans notre vie. «Em-
mener un enfant au théâtre » n’est pas un acte ano-
din ; le spectacle encourage les jeunes à poser des 
questions, à défendre leurs convictions ; il permet à 
chacun de prendre sa place dans le monde.

Le spectacle jeune public est une discipline foison-
nante ; les artistes continuent à élargir sa définition 
et permettent aux enfants et aux familles de décou-
vrir une véritable diversité de styles et de contenus. 

A Ixelles, de nombreux spectacles s’offrent à vous, 
tour à tour innovants, poétiques et invitant à la dé-
couverte de nouveaux horizons. Prenez place et osez 
le voyage !

L’Echevin 
de la Culture                    La Bourgmestre
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RECOMMANDATIONS

Quelques recommandations 
pour que tout se passe au mieux:

■ Avant l’heure, c’est pas l’heure.
Après l’heure, c’est plus l’heure !
Merci pour votre ponctualité.

■ Avant l’âge, c’est pas l’âge… Les spectacles sont 
imaginés, conçus pour un âge en particulier. Merci 
d’en tenir compte pour les artistes et les autres spec-
tateurs.

■ Au théâtre, on ne mange pas. Surtout, sur notre 
gradin ou dans nos sièges… Donc pas de biscuit, ni 
de chocolat et encore moins du pop corn… ou alors 
après, avec nous

■ Et surtout, prenez du plaisir, soyez détendus et 
chantez, dansez pour qu’après vous dormiez comme 
des loirs.
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L’histoire de Babar, 
le petit éléphant
Compagnie du Chat Noireau et Akhénaton asbl
Dimanche 30 septembre • 15.00

Après la mort de sa maman tuée par un chasseur, Babar, 
réussit à fuir et arrive dans une grande ville. Il est recueilli 
par une vieille dame seule. Elle le gâte: l’habille avec un beau 
costume, lui achète une auto. Mais les éléphants ne sont pas 
faits pour les villes. Babar souvent pense à sa maman, sa fa-
mille et sa belle forêt….

Depuis sa création en 1931, l’histoire de Babar a marqué les 
esprits et s’est transmise très naturellement au fil du temps. 
Nous avons eu envie de l’adapter à notre époque et nous 
vous proposons, sans toucher à l’œuvre initiale, un Babar 
dont l’histoire résonne parfois avec celle des migrants qui, 
eux aussi, ont été obligés de fuir leur terre natale à cause de 
la bêtise des humains.

Dès 6 ans.

Texte: Jean De Brunhoff 
Musique: Francis Poulenc
Au piano: Eliane Reyers
Récitante/comédienne: Zidani

Une production d’Akhénaton asbl  et de la compagnie du Chat Noireau
L’ensemble des bénéfices du spectacle seront reversés à l’asbl Hisser-haut, ser-
vice laïque de parrainage situé à Ixelles.

Petit Théâtre Mercelis | 13 rue Mercelis | 1050 Ixelles
PAF: 5 € | 1,25 € (article 27)
Informations et réservations | 02 515 64 63 ou culture@ixelles.brussels
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Crazy Nails !
Duo de guitares décalé
Mercredi 3 octobre 
10.30: séance scolaire • 14.30: séance familiale

Sur une scène, deux guitaristes s’installent et entament 
un répertoire classique. Très vite, ces deux-là s’ennuient. Le 
spectacle prend alors une tournure complètement loufoque 
où le duo sort des sentiers battus et nous entraîne dans un 
voyage clownesque à travers tous les genres de musiques et 
d’émotions.

Après avoir évolué dans le monde du classique pendant des 
années, Gaëlle et Boris décident de sortir des cases et d’ap-
porter de la vie dans les musiques du passé et du présent, un 
zeste de folie en plus. 

De 5 à 12 ans.

Musiciens: Gaëlle Sola, Boris Gaquere
Mise en scène et coaching: Henry Debay
Écriture: Gaëlle Solal, Boris Gaquere & Henry Debay

Petit Théâtre Mercelis | 13 rue Mercelis | 1050 Ixelles
PAF: 7€ | 5 € (scolaire) | 1,25 € (article 27)
Informations et réservations | jmbxl@jeunessesmusciales.be | 
www.jeunessesmusicales.be/Bruxelles 
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Système 2
Cie les pieds dans le vent
Dimanche 7 octobre • 15.00 

Prenez une usine qui trie les oeufs. Les oeufs plutôt blancs, 
les plutôt blanc cassé, les un peu jaunes, les pas bizarres, les 
arrondis… et deux employés qui se côtoient pour les manipu-
ler et les chouchouter sans se parler. 

Entrez dans leurs pensées et introduisez un oeuf orangé. 
Vous aurez : un spectacle décalé, plein de surprises et de 
rebondissements, où les temps modernes de Chaplin s’en-
volent vers la jungle foisonnante de l’aventure.

Pour tous ceux qui aiment rire au théâtre.

Dès 3 ans.

Distribution: Valérie Joyeux, Vincent Raoult
Manipulation: Arnaud Lhoute

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles-Service du Théâtre
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Petit Théâtre Mercelis, rez | 13 rue Mercelis | 1050 Ixelles
PAF: 5 € | 1,25 € (article 27)
Informations et réservations | 02 515 64 63 ou culture@ixelles.brussels
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Vitrine Chanson à l’école
Mardi 9 octobre • 13.30 • Calembistouilles de Cancrenote
Mercredi 10 octobre • 10.45 • L’Excursion des Chèvres à 
Pull par Les Chèvres à Pull 

La vitrine chanson à l’école est ouverte gratuitement à tous 
les programmateurs et enseignants et leur offre l’opportuni-
té de rencontrer des spectacles de chanson et de musique 
destinés à des enfants de 2 ans et demi à 12 ans.

Les 9 et 10 octobre, le Théâtre Mercelis accueillera deux 
spectacles scolaires: «Calembistouilles » de Cancrenote (dès 
3 ans) et «L’Excursion des Chèvres à Pull» par Les Chèvres à 
Pull (dès 5 ans). 

Une occasion unique de découvrir en primeur, avec votre 
classe, deux nouvelles créations musicales !

Dès 3 ans et 5 ans.

La vitrine est un partenariat entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Montagne 
Magique, La Maison qui chante, le service de la Culture d’Ixelles et Reform

Petit Théâtre Mercelis | 13 rue Mercelis | 1050 Ixelles
Informations et réservations uniquement pour les écoles | 
02 515 64 63 ou culture@ixelles.brussels
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Un film, un atelier
CEMÉA
Les 14 octobre & 9 décembre 2018 •
Les 13 janvier & 7 avril 2019 •
Séance cinéma à 15•00 suivie de l’atelier

Un dimanche par mois, voici l’occasion de découvrir ou de 
redécouvrir un film d’animation récent, en famille. La pro-
jection est suivie d’un atelier d’expression (peinture, pastel, 
terre glaise, encre de chine, écoline…), destiné aux enfants. 
L’occasion pour chacun d’imaginer, de se dire, d’exprimer… 
mais aussi expérimenter, de prendre du plaisir à faire.
Pour les parents, le bar du Mercelis est ouvert. 

Dimanche 14 octobre: 
La Balade de Babouchka, Russie, 52 minutes
Dimanche 9 décembre: 
Le Grand Méchant Renard, France/Belgique, 1h18’
Dimanche 13 janvier: 
Les Contes de la Mère Poule, Iran, 46 minutes
Dimanche 7 avril: 
Le Chant de la Mer, Irlande, 1h23’

Dès 5 ans.

Les CEMÉA, Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active, proposent 
des actions éducatives fondées sur l’appropriation active de connaissance et 
l’expérimentation personnelle.Possibilité de visionner uniquement le film sans 
participer à l’atelier. 
L’inscription à l’atelier est obligatoire (places limitées à 15 enfants). 

Petit Théâtre Mercelis | 13 rue Mercelis | 1050 Ixelles
PAF: 5 € film + atelier I 3 € film I 1,25 € (article 27). 
Informations et réservations | 02 515 64 63 ou culture@ixelles.brussels
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Comme le nez au milieu 
de la figure
Le Rafistole théâtre  et Le Collectif Wow !
Dimanche 28 octobre • 15.00

Au royaume où  trône la reine Monique,
Tout le monde se ressemble, tout le monde est beau,
C’est magnifique!
Mais un jour, c’est le hic…
La reine met au monde une petite fille qui a un nez différent.
Elle est moche comme un pou,
C’est catastrophique!

Porté par deux comédiennes qui s’amusent à jongler d’un 
personnage à un autre, «Comme Le Nez Au Milieu De La Fi-
gure» est une fable explosive qui nous libère des préjugés et 
de la peur de l’altérité.  

«Sophie Arnulf et Amélie Lemonnier, duo exceptionnel, 
jouent avec un dynamisme époustouflant tous les prota-
gonistes, changeant de voix, transformant leur allure, se 
donnant à fond dans un texte qui ne craint pas le farfelu». 
Michel Voiturier, Rue du Théâtre

Dès 6 ans. 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles et l’Escale du Nord
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Petit Théâtre Mercelis, rez | 13 rue Mercelis | 1050 Ixelles
PAF: 5 € | 1,25 € (article 27)
Informations et réservations | 02 515 64 63 ou culture@ixelles.brussels
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Grou !
Cie Renards
Dimanche 11 novembre • 15.00

Comme chaque année, Charles fête son anniversaire seul 
dans sa cuisine. Et comme chaque année, il fait un vœu se-
cret en soufflant ses bougies, exactement comme le lui a 
appris sa Mamie.
Mais voilà que cette année, un sauvage poilu brandissant 
une torche enflammée débarque par la porte du four… Grou ! 
– c’est son nom – semble être un lointain ancêtre venu 
pour aider Charles à faire de son vœu une réalité !  
Ensemble, ils se lancent alors dans un voyage à travers les 
âges pour retrouver ce cadeau si précieux qui devrait per-
mettre à Charles et Grou de changer le monde… 

À travers cette rencontre improbable, Les Renards vous in-
vitent à un voyage épique à travers le temps, à la rencontre 
de nos origines. Une ode à la vie humaine et son évolution 
tantôt absurde, tantôt magique.  
 
Dès 6 ans. 

Écriture: Baptiste Toulemonde
Mise en scène et Jeu: Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde
Production Undessix - Effet Mer
Avec l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles - Service du Théâtre
Avec le soutien du Théâtre de la Montagne Magique, du Wolubilis et du Théâtre 
Mercelis. Avec le soutien de la Scène Nationale de Sète et du bassin de Thau, du 
Centre culturel Leo Mallet - Mireval et du Théâtre Le Hublot - Colombes

Petit Théâtre Mercelis, rez | 13 rue Mercelis | 1050 Ixelles
PAF: 5 € | 1,25 € (article 27)
Informations et réservations | 02 515 64 63 ou culture@ixelles.brussels
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Musiques bavardes 
Les Grandes Moustaches
Mercredi 14 novembre 
10.30: séance scolaire • 14.30: séance familiale

Imaginez une scène. Au centre, un petit arbre orné de cuillères 
et tout autour, des familles d’instruments issues de contrées 
éloignées, d’un autre âge. A chaque cuillère correspond un 
conte. A chaque conte correspond un instrument. Tour à tour, 
les enfants choisiront, une cuillère, un instrument…

S’inspirant de contes traditionnels existants, tel celui de Tovik, 
jeune garçon à l’esprit vif qui bat un troll grand comme un 
arbre…, un travail de réécriture crée un tissu subtil où musique 
et verbe se complètent. Les Grandes Moustaches nous em-
mènent dans un voyage musical sautant d’un point à l’autre 
du globe abordant entre autres la diversité culturelle. 

De 5 à 12 ans

Bouzouki irlandais, mandoline, oud, nyckelharpa, morin khuur, kalim-
ba, banjo, guitare: Mathieu Lacrosse
Conteur: Thomas Midrez 
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Petit Théâtre Mercelis | 13 rue Mercelis | 1050 Ixelles
PAF: 7€ | 5 € (scolaire) | 1,25 € (article 27)
Informations et réservations | jmbxl@jeunessesmusciales.be | 
www.jeunessesmusicales.be/Bruxelles 
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Mimixte 
Collectif Rien de Spécial
Dimanche 25 novembre • 15.00

Sur scène, une actrice et un musicien, tous deux au service 
d’une belle histoire de prince et de princesse. Mais est-elle si 
belle que ça, leur histoire ?

En prenant comme point de départ un conte de fées, le Col-
lectif Rien de Spécial questionne la justesse des modèles 
d’identification et tente de nous proposer, avec humour, des 
alternatives qui inévitablement interpelleront le jeune pu-
blic. Jeu scénique et chansons s’entremêlent librement, de 
l’opéra à la comédie musicale, en passant par le slam.

Dès 6 ans

Actrice, chant: Marie Lecomte 
Composition, chant, guitare, clavier, flûte: Maxime Bodson. 
Collectif Rien de Spécial

Une proposition des Jeunesses Musicales de Bruxelles
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Petit Théâtre Mercelis, rez | 13 rue Mercelis | 1050 Ixelles
PAF: 5 € | 1,25 € (article 27)
Informations et réservations | 02 515 64 63 ou culture@ixelles.brussels
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Little Louis 
Dimanche 2 décembre • 15.00

Au fil d’un joyeux spectacle très rythmé, le duo composé de 
Raphaël D’Agostino et Sébastien Wallens nous emmène au 
plus près des racines du jazz et du blues américains. 

Nous sommes en 1901, au cœur de la Nouvelle-Orléans. Le 
petit Louis Armstrong pousse ses premiers cris dans un 
quartier défavorisé. Élevé par sa mère et sa grand-mère, il 
souffle dans son premier cornet (petite trompette) à l’âge de 
7 ans. 

Avec une énergie incroyable, le duo retrace la vie de ce trom-
pettiste de légende. Raphaël D’Agostino, homme-orchestre 
inspiré et son comparse, révèlent toute l’essence du jazz où 
se mêlent l’expression intime des sentiments les plus forts: la 
tristesse, la joie, l’optimisme sans faille.

Dès 4 ans

Cornet, chant, guitare, batterie: Raphaël D’Agostino 
Sousaphone: Sébastien Wallens 

Une proposition des Jeunesses Musicales de Bruxelles
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Petit Théâtre Mercelis | 13 rue Mercelis | 1050 Ixelles
PAF: 5 € | 1,25 € (article 27)
Informations et réservations | 02 515 64 63 ou culture@ixelles.brussels
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Petits Princes
Mumusic Circus  
Mercredi 12 décembre 
10.30: séance scolaire • 14.30: séance familiale

Clara adore rêver et fredonner des mélodies, papillonner et 
se laisser aller dans un va-et-vient... en haut... en bas... Marçal 
adore jouer avec des instruments de musique et se mettre 
la tête en bas... Ils composent des chansons qui deviennent 
contes, sautillent d’un point à un autre, empilent, emboîtent, 
retournent, construisent, superposent...les jeux, les équilibres. 

Un cirque aux allures d’une poésie visuelle et musicale, qui 
fouille et cherche à travers le mouvement, les acrobaties et 
la manipulation de nos corps et de nos objets, avec la seule 
intention de jouer, transmettre et partager. 
Les enfants participent tout au long du spectacle et font ain-
si partie intégrante de ce projet interactif. 

De 3 à 10 ans.

Cylindres/tambours, guitare, violon: Clara Poch
Cylindres/tambours, guitare, violon: Marçal Calvet
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Petit Théâtre Mercelis | 13 rue Mercelis | 1050 Ixelles
PAF: 7€ | 5 € (scolaire) | 1,25 € (article 27)
Informations et réservations | jmbxl@jeunessesmusciales.be | 
www.jeunessesmusicales.be/Bruxelles 
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TombalÔ 
AtiKa & Cie
Dimanche 16 décembre • 11.00 et 16.00

Sur un bord de mer. Deux acolytes, très différents, em-
barquent à bord de leur bateau valise pour une virée en mer. 
Nos matelots en herbe profitent de la douceur de l’air du 
large, admirent le coucher de soleil et entonnent des chan-
sons de marins. Une traversée paisible en somme, jusqu’à ce 
que le vent se lève, et que la mer se déchaîne. Malgré́ tous 
leurs efforts, l’embarcation se renverse et, plouf, nos deux 
aventurières se retrouvent à l’eau. L’exploration sous-marine 
commence et leur réserve plein de surprises... 

Nous vous convions à plonger dans un monde aquatique 
à la recherche d’un trésor, où se croisent marins musiciens, 
raies, méduses et cachalots ! Et si le plus précieux était l’ami-
tié́ qui se lie au fil de l’eau, au bord de l’inconnu que nous 
réserve la vie ?

Dès 2,5 ans.

Idée originale : Katia Dergatcheff
Mise en scène : Laura Durnez
Interprétation : Katia Dergatcheff et Justine Verschuere-Buch

Création collective en avant-première
Partenariats : La Roseraie et Gemeenschapscentrum de Kroon.

Petit Théâtre Mercelis, rez | 13 rue Mercelis | 1050 Ixelles
PAF: 5 € | 1,25 € (article 27)
Informations et réservations | 02 515 64 63 ou culture@ixelles.brussels
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Noël au Théâtre
Du mercredi 26 décembre au dimanche 30 décembre 

Pour sa 37e édition, le Festival Noël au Théâtre vous propose 
du théâtre de marionnettes, d’objets, de texte, d’ombres, de 
musique, de danse... pour les petits et les grands : parents, 
grands-parents et adultes qui ont attrapé le virus Noël au 
Théâtre. 

Le Festival Noël au Théâtre, organisé par la CTEJ (la Chambre 
des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse), se déroule du 
26 au 30 décembre 2018 dans différents lieux partenaires au 
cœur de Bruxelles.
 
Infos: www.ctej.be - 02 643 78 80   

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB), la Commission com-
munautaire française (COCOF), Wallonie Bruxelles International (WBI) et Wallo-
nie Bruxelles Théâtre et Danse (WB/TD)

Petit Théâtre Mercelis | 13 rue Mercelis | 1050 Ixelles
PAF: 7,5 € | 5 € (tarif de groupe min. 10 pers.) I 2,5 € pour les lectures I Les lieux 
partenaires adhèrent à l’Article 27
Informations et réservations | 02 515 64 63 ou culture@ixelles.brussels
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Pomme-Henriette
Quatuor Alfama
Dimanche 20 janvier • 15.00
Lundi 21 janvier • 10.00 (scolaire)

Alors qu’il la connait à peine, Gaspard est envoyé à la cam-
pagne pour les vacances chez sa grand-mère, Pomme-Hen-
riette. Celle-ci tient une épicerie, lieu incontournable de 
tous les habitants du village. Dès son arrivée, Gaspard en-
tend une musique qui semble surgir du grenier...Pourquoi 
Pomme-Henriette ne l’entend-elle pas? Et pourquoi refuse-
t-elle de répondre à ses questions? Gaspard décide d’en 
avoir le cœur net et pousse la porte du grenier…

Pomme-Henriette est un spectacle qui nous emmène à la 
rencontre du quatuor à cordes, un voyage initiatique qui 
nous parle de réconciliation et de transmission.
«Une merveille de poésie, de fantaisie et d’émotion, portée 
par la beauté du répertoire et le haut niveau des artistes.» 
Martine D. Mergeay, La Libre

Dès 6 ans

Distribution: Ariane Rousseau & le Quatuor Alfama 
Violons: Elsa de Lacerda et Céline Bodson
Alto: Morgan Huet
Violoncelle : Renaat Ackaert 

Un spectacle du Quatuor Alfama et de la comédienne Ariane Rousseau
Production Philharmonie Luxembourg avec le soutien de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles

Petit Théâtre Mercelis | 13 rue Mercelis | 1050 Ixelles
PAF: 5 € | 1,25 € (article 27)
Informations et réservations | 02 515 64 63 ou culture@ixelles.brussels
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Truelle destin, 
une sueur d’espoir...
Compagnie En Chantier(S)
Dimanche 27 janvier • 15.00

Ciccio aux mains noires rencontre Victor aux mains blanches. 
L’un fuit l’Italie et «cherche travail», l’autre aime son labeur 
et les chantiers bien propres. Deux solitudes, que même la 
langue sépare. Pourtant, on a parfois besoin d’autre chose 
que du produit de ses mains, non?
Sur l’île en chantier, un Robinson attend son Vendredi pour 
finir la semaine et souffler un peu... une histoire simple et 
belle comme le sont les rencontres improbables.

«Privilégiant les ressorts du théâtre de rue (proximité, 
contact visuel constant avec le public…), les artistes par-
tagent avec audace, adresse, humour et délicatesse des 
notions essentielles: l’accueil de l’autre et de sa différence, 
le partage, l’ouverture… Ils nous touchent en plein cœur.»       
Sarah Colasse, Le Ligueur

Dès 7 ans.

Distribution: Olivier Luppens et François Bérardino

Mention pour la pertinence du propos et la qualité artistique 
lors des Rencontres Jeune Public de Huy en août 2017

Petit Théâtre Mercelis | 13 rue Mercelis | 1050 Ixelles
PAF: 5 € | 1,25 € (article 27)
Informations et réservations | 02 515 64 63 ou culture@ixelles.brussels
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Petit Charlot 
Mercredi 30 janvier
10.30: séance scolaire • 14.30: séance familiale

Personnage à la fois impertinent et attachant, associé au ci-
néma muet, Charlot, paré de son chapeau boule et précédé 
de ses péripéties clownesques, a marqué des générations 
entières. Sa carrière, longue de 65 ans, l’a propulsé au rang 
de star internationale.

Des gags «tarte à la crème» aux maladresses soigneusement 
calculées, il tisse un univers tendrement burlesque marqué 
par ses propres expériences et drames personnels.

Petit Charlot propose des extraits de films de Chaplin d’avant 
1918, accompagnés d’une musique improvisée en live grâce 
à la joyeuse complicité de Jean Jadin au piano et d’Evelyn 
Groynne aux ondes Martenot !

De 3 à 12 ans.

Piano: Jean Jadin
Accordéon et ondes Martenot: Evelyn Groynne

Petit Théâtre Mercelis | 13 rue Mercelis | 1050 Ixelles
PAF: 7€ | 5 € (scolaire) | 1,25 € (article 27)
Informations et réservations | jmbxl@jeunessesmusciales.be | 
www.jeunessesmusicales.be/Bruxelles 
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Et si on se refaisait le film?
Mercredi 6 février • projection 14.00 • atelier 16.00
Mercredi 13 mars •projection 14.00 • atelier 16.00

Visionnez un film d’animation à La Vénerie et participez 
ensuite à un atelier artistique parent-enfant «Et si on se re-
faisait le film ?» animé par Michèle Grenier à la Chapelle de 
Boondael. 

Mercredi 4 février •  4 à 7 ans
Ivan Tsarévitch et la Princesse changeante de Michel Ocelot. 
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste 
se retrouvent dans un cinéma qui semble abandonné, mais 
plein de merveilles. Les trois amis inventent, dessinent, se dé-
guisent et s’imaginent les héros de contes merveilleux. 

Mercredi 13 mars • 7 à 12 ans
The Breadwinner (Parvana - Une enfance en Afghanistan) de 
Nora Twomey. 
Parvana est une jeune fille de 11 ans qui vit sous la domination 
des talibans en Afghanistan en 2001. Après l’arrestation injusti-
fiée de son père, elle se coupe les cheveux et s’habille en gar-
çon pour subvenir aux besoins de sa famille. 

Une collaboration entre La Vénerie, Centre Culturel de Watermael-Boistfort et la 
Commune d’Ixelles. Possibilité de visionner uniquement le film sans participer 
à l’atelier. L’inscription à l’atelier est obligatoire (places limitées à 10 enfants +10 
parents). Un bus sera mis à disposition des participants à l’atelier pour le trajet 
aller-retour de la Vénerie à la Chapelle de Boondael

Projection: La Vénerie/Espace Delvaux | Rue Gratès, 3 | 1170 Watermael -Boitsfort
Atelier: Chapelle de Boondael | 10 square du Vieux Tilleul - 1050 Ixelles  
PAF: 3 € (Ivan Tsarévitch) | 4 € ((The Breadwinner) + atelier  / 1,25 € (article 27)
Informations et réservations • www.lavenerie.be ou 02 672 14 39
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La guerre des buissons
Théâtre des 4 mains
Dimanche 10 février • 15.00 

La guerre des buissons, c’est le récit de l’exil de Toda, une 
petite fille d’ici ou de là-bas, peu importe. Dans son pays, les 
uns se battent contre les autres et il faut fuir. Toda ne com-
prend pas bien le conflit, elle le subit  et essaie tant bien que 
mal de se l’expliquer avec sa logique : qui sont les uns et qui 
sont les autres? Et si tous les soldats ont le même manuel 
de camouflage, à quoi cela sert-il de se camoufler? À quoi 
reconnaît-on une frontière? 

L’histoire raconte avec poésie la traversée de la petite Toda, 
son déracinement, pour atteindre « là-bas », là où elle sera 
en sécurité.

«Fascinés par un décor multiple, à plusieurs niveaux et tout 
en camouflage, les jeunes spectateurs vibreront avec les 
marionnettes de tailles différentes et traverseront en trem-
blant la frontière aux côtés de la petite Toda, aussi vivante 
qu’attachante.» Laurence Bertels, La Libre 

Dès 7 ans.

Adaptation et mise en scène : Jérôme Poncin
Interprétation : Anaïs Pétry, Marie-Odile Dupuis, Simon Wauters
Scénographie et marionnettes : Aurélie Deloche

Petit Théâtre Mercelis, rez | 13 rue Mercelis | 1050 Ixelles
PAF: 5 € | 1,25 € (article 27)
Informations et réservations | 02 515 64 63 ou culture@ixelles.brussels
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Vous allumez d’un clic, la lumière est et vous obéit. N’est-ce 
pas divin ? De la lumière naît l’ombre. Notre héroïne en fait 
son terrain de jeu. Aujourd’hui, le jour de son anniversaire, 
des événements bizarres se produisent dans l’appartement 
de Rita. Un univers froid, épuré, où tout est parfaitement 
maîtrisé. Quand soudain un pétage de plomb vient dérailler 
son train-train quotidien. Rita perd le contrôle. Son imagi-
nation s’emballe. Une autre personne s’invite à la fête. Qui 
est-elle? Que vient-elle faire ici?

«Un spectacle élégant, grâce à la délicatesse de sa princi-
pale interprète, surprenant et parfois clownesque. Visuel et 
sans paroles, «Ma tache» en dit beaucoup sur l’imaginaire 
et le pouvoir». Laurence Bertels, La Libre

Dès 4 ans.

Conception et écriture: Clara Lopez
Distribution: Clara Lopez et Natalia Weinger
Mise en scène : Olivier Mahiant

Une production de la Compagnie O Quel Dommage avec l’aide de la Fédération 
Walonie-Bruxelles, service du théâtre, le CCBW et de Natalia Martinez
Avec le soutien de la Cie de la Casquette, le Théâtre du Tilleul, La Roseraie, le 
Centre de la Marionnette de la FWB, la Commune d’Ixelles service culture, le Cc 
du Pays des Collines, Wolubilis, La Montagne Magique et Le Petit Théâtre de la 
Grande Vie

Ma tache
Cie O Quel Dommage
Dimanche 24 février • 15.00 
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Cinq fous et bien-vaillants musiciens, une idée plus que ja-
mais rock’n’roll: faire danser les petits comme les grands! 
Pour y arriver, ils troquent leur éternel costume de super hé-
ros contre celui du prof de gym. Et c’est parti pour une série 
de pas de danses. Des chorégraphies inédites inventées par 
les enfants eux-mêmes à celles tordantes de SuperSka. 

Conçu pour le jeune public, le spectacle musical et dansant, 
entre jazz, ska, calypso et rock, fait la part belle à la créativité, 
aux jeux et à la participation active des petits héros en herbe. 
Débordant d’imagination, trop peu sérieux mais si généreux, 
les musiciens sont prêts à tout pour leur donner la banane !

De 5 à 12 ans.

Trompette, animation, danse: Antoine Dawans 
Saxophones (baryton, alto), danse:  Antoine Lissoir
Claviers, animation, danse: Quentin Nguyen
Batterie, animation, danse: Edouard «Doudou» Cabuy
Guitare basse, danse: Thibaut Nguyen  

La leçon de danse 
SuperSka
Mercredi 27 février
10.30: séance scolaire • 14.30: séance familiale

Petit Théâtre Mercelis | 13 rue Mercelis | 1050 Ixelles
PAF: 7€ | 5 € (scolaire) | 1,25 € (article 27)
Informations et réservations | jmbxl@jeunessesmusciales.be | 
www.jeunessesmusicales.be/Bruxelles 
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«Venise, 1291. Pipa Polo a 15 ans. Elle reçoit une lettre de son 
papa, le grand explorateur Marco Polo, lui annonçant qu’il 
est retenu prisonnier à la Cour du Palais Impérial de Chine. 
En échange de sa liberté, l’empereur exige qu’on lui apporte 
les 7 plus belles mélodies du monde. Comme Pipa est une 
violoniste fabuleuse, son père lui confie cette mission».

Levant le voile sur les musiques traditionnelles et classiques 
des Balkans, de Perse et d’Asie, cette histoire déroule pas à 
pas le fil rouge historique qui relie l’Occident à l’Orient. 
Ce spectacle-concert constellé de fantaisie, d’humour et 
d’improvisations est tout droit sorti de l’imaginaire d’Auré-
lie Dorzée et Tom Theuns, tandem multi-instrumentistes 
belges aussi exigeants que déjantés. Inventeurs d’un folk 
moderne sans frontières, ce duo envoûte par la beauté de 
son chant allié aux sons d’instruments parfois étonnants, 
comme la viole d’amour et le violon trompette. Dépaysant ! 

Dès 5 ans.

Violon, viole d’amour, violon trompette, voix: Aurélie Dorzée
Mandocelle, guitare, guimbarde, danse, voix: Tom Theuns

Avec l’aide de la Communauté Française de Belgique - 
Dans le cadre du Festival Kidzik Bruxelles

Pipa Polo 
Une épopée orientale
Dimanche 17 mars • 15.00 

Petit Théâtre Mercelis, rez | 13 rue Mercelis | 1050 Ixelles
PAF: 5 € | 1,25 € (article 27)
Informations et réservations | 02 515 64 63 ou culture@ixelles.brussels
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Pic Nic Rendez-vous
Zirk Théâtre
Dimanche 24 mars • 15.00

Mrs Flower passe chaque jour à la boutique de Mister Daffo-
dil pour acheter un petit bouquet de fleurs. Un jour, celui-ci 
prend son courage à deux mains et l’invite à un pic-nic, elle 
lui a confié qu’elle adore ça !  Nos deux célibataires endur-
cis se retrouvent donc dans un petit coin de campagne an-
glaise pour ce fameux «Pic-nic Rendez-vous». 

Les événements fabuleux qui les attendent – un éléphant 
de passage, une famille de grenouilles égarée, une drôle de 
tourterelle et un drôle de pigeon, une attaque de mouches, 
une fanfare… – vont les pousser à faire connaissance, d’une 
manière bien plus étonnante qu’autour d’une nice cup of tea.

Durant cette journée ensemble, où rien ne se passe comme 
prévu, ils vont faire face à leurs timides maladresses, sur-
monter leurs peurs et écouter leur irrésistible envie de dé-
couvrir ce qui pourrait être devenir une romance. 
Ce spectacle musical inspiré des chefs d’œuvres tels que 
Mary Poppins et Singing in the rain sera chanté en français 
et en anglais.

Dès 3 ans.

Distribution : Rachel Ponsonby & Perry Rose

Dans le cadre du Festival Kidzik Bruxelles
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Mangé pou le cœur
Bloutch
Mercredi 27 mars 
10.30: séance scolaire • 14.30: séance familiale

«Mangé pou le cœur » signifie en créole de la Réunion le be-
soin qu’a le cœur d’être nourri. Revenir à des choses simples, 
parler d’amour, oser le rêve et susciter la créativité. Partager 
un moment qui rassemble, un moment doux pimenté de 
petites folies vitales.

Le duo, avec un peu de folie et beaucoup d’amour, un panel 
d’instruments et d’objets en tout genre et même un petit 
bonhomme de bois, invite les petits à chanter, danser, rire et 
jongler avec les émotions.
Les paroles, telles des graines semées à la volée, font appel 
à l’imaginaire des enfants pour aborder des thèmes actuels 
aussi divers que l’amour, nos propres limites, nos racines, nos 
peurs…

De 2 à 8 ans.

Voix, guitare, cavaquinho, percussions...: Julien Burette 
Voix, accordéon, ukulélé, petits instruments... : Sophie Debaisieux

Dans le cadre du Festival Kidzik Bruxelles
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licht !
Cie tout petit Belgique 
Dimanche 5 mai • 15.00

Licht ! est un spectacle où la lumière se met à danser.
Par des petits et grands faisceaux, la lumière danse et les 
interprètes jouent avec… Se familiariser avec les nombreuses 
nuances de lumière telles que le crépuscule d’une lampe 
de poche ou la lumière vive d’un projecteur. Chaque lueur 
apporte une atmosphère différente, stimule l’imagination et 
invite à l’émerveillement.

Licht ! est un spectacle muet de danse-théâtre sur la lumière 
en mouvement. À la fin de la représentation, le public est 
invité à expérimenter, lui-même, le jeu des lumières et des 
ombres.

Dès 3 ans.

Chorégraphie et danse : Lies Cuyvers et Ciska Vanhoyland  

Dans le cadre du Mini D Festival

Petit Théâtre Mercelis, rez | 13 rue Mercelis | 1050 Ixelles
PAF: 5 € | 1,25 € (article 27)
Informations et réservations | 02 515 64 63 ou culture@ixelles.brussels
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Kidsgazette

En quête d’aventures bruxelloises et de sorties pour bam-
bins de 0 à 12 ans ?

kidsgazette est une initiative de parents bruxellois au service 
du jeune public et de la culture.

· Un agenda culturel biannuel (automne/hiver & printemps/
été), trilingue et gratuit. 76 pages qui regorgent de trésors 
culturels pour renforcer le lien entre générations, élargir l’ho-
rizon de tous les enfants à Bruxelles, les éveiller au monde.

· Une newsletter électronique mensuelle et une page face-
book avec chaque semaine des idées pour les weekends en 
famille. 

· L’organisation d’évènements, la participation de kids repor-
ters sur des évènements culturels, et la création de jeux-par-
cours.

De 0 à 12 ans.
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A l’initiative de la Bourgmestre, 
 l’ Échevin de la Culture, 

et des membres du Collège des Bourgmestre et Échevins d’Ixelles. 


