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RAMDAM est de retour…

Après un arrêt brutal de la programmation en mars dernier… 
Ramdam revient pour tenter de dresser du rêve, de la poésie, des émotions 
et des perspectives entre nous et les moments sombres qui, nous l’espérons 
de tout cœur, seront bientôt derrière nous. 

Cette année, plus que jamais, nous sommes intimement persuadés qu’il est 
nécessaire de maintenir et solidifier les liens qui nous unissent. Nous décidons 
d’avancer même si nous ne savons pas avec certitude si la situation 
s’améliorera mais nous ne pouvons pas avancer sans vous. N’hésitez pas 
à nous faire part de vos réalités, de ce que vous devrez gérer et mettre en 
place dans ce contexte sanitaire. 

Cette période a eu ça de bon qu’elle a mis en lumière comme nos vies 
peuvent être moins lumineuses sans art, sans culture, sans activités sociales. 
Permettre à chaque élève d’accéder facilement et en sécurité à cela est, 
aujourd’hui plus encore que jamais, notre priorité. 

Un des membres de Ramdam, Central de La Louvière, ne pourra pas donner 
accès à ses salles avant janvier 2021. C’est pourquoi une partie de la 
programmation Ramdam de l’automne sera constituée de spectacles et 
d’animations à présenter directement dans vos écoles. Les centres culturels 
de Soignies, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont et Le Roeulx feront, 
quant à eux, leur possible pour vous accueillir dès la rentrée si la situation 
à ce moment-là le permet. Il n’est malheureusement pas encore exclu de 
devoir refermer nos salles. Vous serez évidemment tenus au courant au jour 
le jour. En essayant de vous proposer à la fois des spectacles dans nos 
lieux et d’autres dans vos classes, nous espérons vous garantir un accès le 
plus large possible à la culture même si les mesures sanitaires sont différentes 
selon vos établissements. 

Dans l’espoir de pouvoir nous revoir tout bientôt.
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Légende pour s’y retrouver 

Conte

Musique 

Théâtre 

Cinéma 

Cirque

Danse
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COORDONNEES DES SALLES 
DE SPECTACLES

CENTRE CuLTuREL DE BRAiNE-LE-COMTE
Salle Baudouin iV, Rue Rey Aine 16, Braine-Le-Comte
067 87 48 93
yves.flamme@7090.be

CENTRAL
Le Théâtre, Place Communale 22, La Louvière

Le Palace, Place Mansart 17-18 La Louvière 
064 21 51 21
christel.rose@cestcentral.be

CENTRE CuLTuREL Du ROEuLx
Salle Polyvalente, Rue d’Houdeng 21, Le Roeulx 
064 66 52 39

info@leroeulxculture.be 

CENTRE CuLTuREL DE SOigNiES
Espace culturel Victor Jara, Place Van Zeeland 31, Soignies  
067 34 74 30
veronique.bultiau@soignies-culture.be

CENTRE CuLTuREL DE CHAPELLE-LEZ-HERLAiMONT 
Salle de l’Hôtel de Ville, Place de l’Hôtel de Ville 16, Chapelle-lez-Herlaimont 
0484 45 14 49
programmation.cch@gmail.com
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iNFOS PRATiQuES 
POuR VOS RÉSERVATiONS 

RÉSERVER ?

Nous vous invitons à réserver les places souhaitées au plus vite. En contac-
tant soit votre centre culturel le plus proche (ou celui avec lequel vous avez 
l’habitude de collaborer), ou bien encore le centre culturel où se déroule 
l’activité à laquelle vous souhaitez assister.

PAyER ?

Chaque centre culturel vous donnera les détails concernant les moyens de 
paiement qu’il utilise (le plus souvent, virement à l’avance sur base d’une fac-
ture envoyée auprès de votre établissement scolaire).

DÉJà « SOLD OuT » ?

Pour certains spectacles qui afficheraient « complet », nous pourrons amé-
nager des séances supplémentaires à la demande. N’hésitez pas à nous 
contacter. Vos demandes sont nombreuses et nous mettons tout en œuvre 

pour les satisfaire.

ANNuLER ?

Afin de nous permettre de recevoir les compagnies et les élèves dans les 
meilleurs conditions, tout désistement doit être annoncé au centre culturel 
concerné six semaines avant la date du spectacle. Nous nous engageons 
auprès des compagnies et ce laps de temps est parfois même trop court pour 
nous permettre de trouver d’autres classes afin de remplacer celles qui se 
désistent. Passé ce délai, les places seront dues.
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Mon P’tit Coco
Compagnie La Berlue
Une histoire d’œufs, d’ailes, d’elles deux, d’œufs à la 
coque, de deux cocottes, de p’tits cocos à manger tout 
chaud ! Des poules qui couvent, des poussins qui rêvent 
de prendre leur envol. De coquille en becquée, Blanc et 
Jaune ne savent plus où donner de la tête ! Mais au fait, 
qui a commencé ? 

Auteures : Violette Léonard, Barbara Sylvain et Ariane Buhbinder
Interprétation : Violette Léonard et Barbara Sylvain
Mise en scène : Ariane Buhbinder
www.laberlue.be

Centre culturel de Braine-le-Comte

« Tiens ?! »
Compagnie La Mattina
Régine et Fabian, 2 amis. Un jour, une promenade. 
Chaque jour, la même promenade, chaque jour, 
le même chemin. Pourtant, chaque jour est différent, 
chaque jour, une nouvelle aventure ! Petite ou grande, 
rapide ou lente, étonnante. 
« Tiens ?! » Une fourmi, un nuage, un petit sapin, une 
goutte de pluie... Tant de choses à voir, à découvrir, 
pour s’émerveiller. Une promenade, une chanson, elle 
chante et lui joue. Un petit bout de monde, un petit 
tour de chant, viens avec nous ! 

Création et interprétation : Régine Galle et Fabian Beghin
www.reginegalle.com

Centre culturel du Roeulx

je 01.10.20
9:00 et 11:00

durée : 40’
tarif : 3€

THÈMES 

Nature - Amitié
Exploration
Rencontres

 lu 05.10.20
13:30

Mar 06.10.2020
10:00 et 13:30

durée : 45’
tarif : 5€

THÈMES 

Imitation
Concurrence

1ère mat > 
3ème mat

1ère mat > 
3ème mat
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Danses biélorusses
Compagnie Rovesnik
L’ensemble Rovesnik est connu pour ses danses folkloriques 
dynamiques et rythmées. Composé de 30 jeunes danseurs, le 
groupe arbore des costumes riches en couleurs et broderies. 
L’occasion pour nos élèves de découvrir une autre culture, 
d’autres modes d’expression et le travail chorégraphique de 
jeunes artistes. Suite au spectacle, un échange est prévu. 

Dossier pédagogique disponible. La troupe Rovesnik étant 
invitée en Belgique par  l’asbl A.R.R.E.T. (Accueil, Renaissance, 
Renouveau pour les Enfants de Tchernobyl), le dossier aborde 
des sujets tels que les catastrophes de Tchernobyl et Fukushi-
ma, un comparatif des points positifs et négatifs du nucléaire, 
évoque des questions écologiques, les énergies renouvelables, 
des références de livres et films…  

Création et interprétation : La Compagnie Rovesnik
Chorégraphie : Tatyana Pavlovna Semchenko

Centre culturel du Roeulx

Qui vive !
Compagnie Zététique Théâtre
Pas drôle d’être toute seule ! Cette nuit-là, Nouche 
a envie de danser. Pas drôle de danser seule ! Cette 
nuit-là, son désir d’avoir une amie pour danser et jouer 
est si fort qu’il traverse les murs de sa chambre.

Danse, jeu et théâtre se croisent et s’assemblent pour 
donner à découvrir le cheminement d’une amitié.

Création collective : Justine Duchesne, Ornella Venica et 
Melody Willame
Interprétation : Ornella Venica et Melody Willame
Mise en scène : Justine Duchesne
www.zetetiquetheatre.be

Centre culturel de Soignies

 ma 27.10.20
10:30

durée : 60’
+ discussion

tarif : 4€

THÈMES 

Voyage
Folklore

Exploration du Monde
Environnement

Énergies

 je 08.10.20
10:00 et 13:30

durée : 40’
tarif : 4€

THÈMES 
Amités

Peurs enfantines
Découverte de l’autre

1ère prim >
6ème prim

Accueil  > 
3ème mat
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me 28.10.20
10:00

durée : 50’
+ bord de scène

tarif : 5€

THÈMES 

Famille d’aujourd’hui
Différence
Normalité

Suzette Project
Compagnie Daddy Cie
Suzanne a une maman et une mamoune. Suzanne a aussi 
une best friend forever, Alice, dont les parents sont divorcés.

Dans la cour de récré, elles partagent leurs rêves 
d’aventures. Mais tout bascule le jour où on vole et déchire 
en mille morceaux le poème que Suzanne avait écrit pour 
ses deux mamans. Elle se lance alors dans une grande 
cyber-enquête qui deviendra le « Suzette Project »  .

+ Animations sur inscription

Interprétation : Marine Bernard de Bayser, Ophélie Honoré et Nina 
Lombardo en alternance avec Anaïs Grandamy, Victoria Lewuillon 
et Laurane Pardoen
Mise en scène : Laurane Pardoen
www.daddycie.com

Centre culturel de Soignies

Bonjour le monde !
Film d’animation
Au creux d’une rivière, un jeune brochet part à la 
découverte de son paysage familier.

Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la 
peinture et l’animation racontent aux petits et aux 
grands la faune et la flore de nos campagnes  tout 
en sensibilisant à la préservation de la nature.

En partenariat avec les Rencontres du film pour la 
jeunesse organisées par la Province de Hainaut et 
le cycle  « Objectif Terre » 

+ Animation sur inscription

Réalisation :  Anne–Lise Koehler et Eric Serre (France  2019) 
www.gebekafilms.com

Centre culturel de Soignies

ma 17.11.20
10:00

durée : 60’
tarif : 3€

THÈMES 

Faune et flore 
Biodiversité

Cinéma d’animation

3ère prim >
6ème prim

2ème mat >
4ème prim
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Les yeux ouverts
Compagnie Ici Baba
En presque dix ans de tournées avec ses spectacles 
« Chat qui se cache » et « Ma mie Forêt », le duo ICI 
BABA a peaufiné sa marque de fabrique  : spectacles 
tout terrain, explorations des nombreux instruments sur 
scène, joutes verbales entre Catherine et Samir, humour 
fantasque, poésie, chansons ludiques participatives, joie 
partagée avec le public d’enfants, complicité avec le 
public d’adultes. On retrouve tous ces éléments dans leur 
nouveau spectacle,  « Les yeux ouverts ».

Catherine et Samir y évoquent les émotions et les 
sensations. Ils réapprennent à « respirer » et surtout, ils 
continuent à s’émerveiller du vaste monde, les « yeux 
(toujours grands) ouverts ».

Création et interprétation : Samir Barris et Catherine De Biasio
www.icibaba.com

Centre culturel du Roeulx

Les Zorties
Compagnie Mirage Market
Zoé n’est pas bête, non. Mais elle comprend souvent 
les questions de travers. 

Il y a trop de bruit dans sa tête et elle s’évade 
fréquemment dans des mondes imaginaires. Jugée 
bizarre par les autres, elle est mise à l’écart. Jusqu’au 
jour où elle rencontre M. Sylvestre, le concierge de 
l’école, un être à part, passionné de jardinage. Un 
nouvel univers s’ouvre à elle, peut-être celui de sa vraie 
nature ? 

Auteur : Alice Hubball et Isabelle Colassin
Interprétation : Alice Hubball et Isabelle Colassin
Mise en scène : Isabelle Darras

Centre culturel de Braine-le-Comte

ve 11.12.20
10:00 et 13:30

durée : 45’
tarif : 5€

THÈMES 

 Différence
Environnement

Bien-être

lu 25.01.21
10:30 

durée : 45’
tarif : 4€

THÈMES 

Emotions
Sensations

1ère prim >
6ème prim

3ème mat >
2ème prim
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me 28.01.21
13:30 et 20:00

durée : 50’
tarif : 5€

THÈMES 
Différence

Citoyenneté
Handicap

Pic-Nic Rendez-vous
Zirk Théâtre
Mrs Flower passe chaque jour à la boutique de Mister 
Daffodil 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 ! Dans ce 
spectacle musical inspiré des chefs d’œuvres tels que 
Mary Poppins et Singing in the rain nous retrouverons 
Rachel Ponsonby et Perry Rose joyeusement décalés.

Interprétation : Rachel Ponsonby et Perry Rose
Composition et mise en scène : Rachel Ponsonby et 
Perry Rose
www.zirktheatre.be

Centre culturel de Soignies

ma 09.03.21 
13:30

Mer 10/03/2021
10:00

durée : 50’
tarif : 5€

THÈMES
Musique

Découverte de l’autre

Des promesses et des rêves
Projets Saint Alfred, en collaboration avec le 
C.E.C. Artifices

Depuis mai 2018, une troupe d’une quinzaine de personnes en 
situation de handicap, se réunit régulièrement pour développer 
un  spectacle théâtral et musical.  Pour ce faire, elle s’est inspirée 
librement d’un texte de Peter Handke (récemment élu prix Nobel) qui 
en substance nous dit ceci : « je suis né, j’ai été un enfant, j’ai grandi, 
j’ai aimé, j’ai travaillé, je me suis posé des questions comme tout le 
monde.  Mais alors… quelles promesses n’ai-je pas tenues ? Quelles 
attentes ai-je déçues ? Quelle faute ai-je commise ? 
Qu’en penses-tu ? Qu’en penses-tu de la différence ? »

Auteur : Création Collective saint Alfred
Interprétation : Création Collective saint Alfred
Mise en scène : Frédéric Ryumen

Centre culturel de Braine-le-Comte

1ère prim >
6ème prim

2ème mat >
2ème prim
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ékla, Centre scénique de Wallonie pour l’enfance et la jeunesse, œuvre, depuis 1982, au rapprochement 
entre monde de l’enseignement et monde artistique en donnant à chacun la possibilité de contribuer à une 
société ouverte d’esprit. Il constitue une plate-forme d’opérateurs culturels relais, ses partenaires culturels-
points de chute, avec lesquels il collabore.

ékla mène, depuis 2004, l’opération Art à l’École sur tout le territoire wallon : résidences d’artistes dans les 
classes, projets avec des jeunes, de la crèche à l’enseignement supérieur ainsi que dans des lieux d’accueil 
pour l’enfance et la jeunesse. Ateliers, formations, rencontres sont ses temps forts ; partenariat, recherche, 
processus, singularité, ouverture, curiosité, ses maîtres mots. Pour la prochaine édition 2021-2023, l’appel à 
candidature sera lancé dès février 2021.

En parallèle, à Strépy-Bracquegnies, ékla propose une programmation de spectacles Jeune Public ainsi qu’un 
accompagnement des publics scolaires et familiaux. ékla accueille aussi des compagnies en création et 
organise des bancs d’essai, permettant aux classes d’être les complices de ces créations. 

Retrouvez toutes les infos sur www.eklapourtous.be, par mail à info@eklapourtous.be ou par téléphone au 
: 064 66 57 07



Avec l’aide et le soutien de nos nombreux partenaires : la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province de Hainaut, ékla, 
les Éditions Lansman/Emile & cie, le Centre des Écritures 
Dramatiques Wallonie-Bruxelles, Ithac, ACTV, les villes 
de Braine-le-Comte, Soignies, Le Roeulx, Chapelle-lez-
Herlaimont et La Louvière, la Fabrique de Théâtre (Service 
provincial des Arts de la Scène) et Article 27.

Avec le soutien de : 

Éditeur responsable : Vincent Thirion, place Jules Mansart 17-18, 7100 La Louvière 


