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Ça y est !
Enfin, après plus d'un an, nos lieux peuvent ouvrir presqu'à pleine capacité!
 
Un retour (presque) à la normale qui nous permet de vous proposer, comme avant, un
panel de spectacles pour s'émouvoir, réfléchir, se divertir et s'émerveiller. Un certain
nombre de ces spectacles sont des reports des années précédentes, nous vous invitons
cependant à vous y réinscrire.
Nous attirons votre attention sur le fait que certaines séances reprises dans la brochure
sont en dehors des temps scolaires. 
La programmation complète de nos cinq centres culturels ne se trouve évidement pas
dans cette brochure, il vous est toujours possible de prendre contact avec nous pour
tout autre spectacle qui aurait attiré votre attention dans nos programmes de saison. Il
n'est d'ailleurs pas impossible que certains d'entre nous ajoutent des spectacles en
cours de saison. Restez attentifs, les nouveautés arriveront dans vos boites mails.

Comme chaque année, nous agrémentons certains spectacles d'animations en classe.
Nous précisons dans cette brochure, les spectacles pour lesquels l'animation nous
semble indispensable mais nous nous efforcerons d'en proposer systématiquement
avec chaque spectacle.  N'hésitez pas à poser vos questions au centre culturel qui vous
accueille. Nous proposons aussi des animations qui ne sont pas liées à un spectacle.
Celles-ci se retrouvent à la fin de la brochure. 

Si vous éprouvez la moindre difficulté à rejoindre nos salles, n'hésitez pas, là non plus,
à prendre contact avec la structure qui vous accueille. Nous mettrons tout en oeuvre
pour que chaque élève ait accès à au moins un spectacle chaque saison.

Enfin, il nous reste à vous inviter à la soirée-ramdam du 28 septembre 2021. Elle aura
lieu cette année au centre culturel de Chapelle-Lez-Herlaimont, nous vous y
présenterons de manière festive notre programme.



cinéma

musique

cirque

théâtre

conte

danse
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CENTRE CULTUREL DE BRAINE-LE-COMTE

CENTRE CULTUREL DE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

CENTRAL, CENTRE CULTUREL DE LA LOUVIERE 

CENTRE CULTUREL DU ROEULX

CENTRE CULTUREL DE SOIGNIES

Salle Baudouin IV - rue Rey Ainé 16 Braine-le-Comte
067 87 48 93  /  yves.flamme@7090.be  

Salle de l'Hôtel de ville - place de l'Hôtel de ville 16 Chapellez-lez-Herlaimont
064 43 12 57  /  programmation.cch@7160.be  

Le Palace - place Jules Mansart 17/18 La Louvière 
Le Théâtre communal - place communale 22 La Louvière 
064 23 81 31  /  christel.rose@cestcentral.be

Espace culturel Victor Jara - place Van Zeeland 31 Soignies
067 34 74 30   /  véronique.bultiau@soignies-culture.be  

Salle Polyvalente - rue d'Houdeng 21 Le Roeulx 
064 66 52 39  /  info@leroeulxculture.be  
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INFOS PRATIQUES 
RÉSERVER ? 

Nous vous invitons à réserver les places souhaitées au plus vite en
contactant par mail ou par téléphone soit le centre culturel avec lequel vous
avez l'habitude de collaborer ou 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, le virement à l'avance sur base d'une
facture envoyée à votre établissement scolaire). 

DÉJÀ "SOLD-OUT" ?

Pour certains spectacles qui afficheraient complet, nous pourrons aménager
des séances supplémentaires en fonction de la demande. N'hésitez pas à
nous contacter. Vos demandes sont nombreuses et nous mettons tout en
oeuvre pour les satisfaire.

ANNULER ?

Afin de nous permettre de recevoir les compagnies et les élèves dans les
meilleures 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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SEPTEMBRE 2021

OCTOBRE 2021

NOVEMBRE 2021

DECEMBRE 2021

JANVIER 2022

6 LES YEUX OUVERTS  LE ROEULX P.810:30
14 LES AFFREUX SOIGNIES P.710:00 & 13:30

16 WALT DISNERDS CHAPELLES-LEZ-HERLAIMONT P.810:30

18 DES PROMESSES ET DES RÊVES BRAINE-LE-COMTE P.1113:30 & 20:00
28 BALLON-BANDIT BRAINE-LE-COMTE P.1116:00

18 LES AUTRES SOIGNIES P.1013:30

M2 < P1  
M1 < P3  

P1 < P6  
M1 < M3  

P1 < P6  

P3 < P6  

FÉVRIER 2022

MARS 2022

1 PIC-NIC RENDEZ-VOUS SOIGNIES P.1013:30

9 MINI-VER BRAINE-LE-COMTE P.1216:00
10 MINI-VER BRAINE-LE-COMTE P.1210:00 & 13:30

M2 < P2  

M1 < M3  
M1 < M3  

AVRIL 2022
26 GROU ! BRAINE-LE-COMTE P.910:00 & 13:00 P1 < P6  

MAI 2022

JUIN 2022

2 PIC-NIC RENDEZ-VOUS SOIGNIES P.1010:00 M2 < P2  

29 C'EST TA VIE SOIGNIES P.713:30 P5 < P6  

29 BALLON-BANDIT BRAINE-LE-COMTE P.119:30 & 11:00 M1 < M3  



LES AFFREUX

C’est l’histoire de Louise. Durant une année, nous
la suivrons de près dans ses expériences de vie,
tantôt grinçantes tantôt solaires, dans les liens
d’amitiés et de désirs qu’elle découvre, des
premiers changements de son corps à ses
premiers émois amoureux. Le spectacle C’est ta
vie s’inspire de plusieurs œuvres littéraires
jeunesse dont Sandrine Beau, Max de Radiguès et
Thierry Lenain.

Auteurs : Création collective
Interprétation : Sophie Linsmaux et Coralie
Vanderlinden 
Mise en scène : Baptiste Isaia
www.compagnie3637.be

MA. 29 / 03 / 2022
13:30
DURÉE : 60 MIN
TARIF : 6€

THÈMES
Eveil des sentiments amoureux
Connaissance de soi et de l'autre

THÉÂTRE DES 4 MAINS

Les Affreux ont tout pour être heureux, un bel
appartement, un joli jardin aux roses délicates,
des oiseaux siffleurs de bonheur et pourtant…
rien ne va ! Les affreux se détestent et ne vivent
que pour empoisonner la vie de l’autre alors
qu’ils ne se sont jamais parlé !  Un spectacle
drôle, visuel et musical pour comédiens et
marionnettes. On s’y amuse de nos plus vilains
défauts, on se moque joyeusement de l’absurdité
de la méchanceté et on y rêve de nature et de
tendresse.

Auteurs : Création collective
Interprétation : Laetitia Salsano et Nicolas Legrain
Mise en scène: Jérôme Poncin
www.theatre4mains.be

JEU. 14 / 10 / 2021
10:00 & 13:30
DURÉE : 45 MIN
TARIF : 4€

THÈMES
Découverte de l'autre
Partage
Dispute

C'EST TA VIE 
COMPAGNIE 36.37
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CENTRE CULTUREL DE SOIGNIES

P5 < P6

CENTRE CULTUREL DE SOIGNIES

M1 < P3

crédit photo : Hélène Tercafs



En tournée avec « Chat qui se cache » et « Ma mie
Forêt », le duo ICI BABA a peaufiné sa marque de
fabrique : spectacles doux et accessibles,
explorations des nombreux instruments sur scène,
joutes verbales entre Catherine et Samir, humour
fantasque, poésie, chansons-jeux participatives et
complicité. 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 monde, les "yeux
(toujours grand) ouverts".

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

CENTRE CULTUREL DU ROEULX

MER. 06 / 10 / 2021
10:30
DURÉE : 45 MIN
TARIF : 4€

THÈMES
Emotions
Sensations

WALT DISNERDS

Le temps d'un concert, quatre musiciens
déjantés retracent le fil des dessins animés de
Disney, des premiers longs métrages à nos
jours. Les illustrations sonores sont jouées au
moyen d'instruments méconnus tels que le
trombone ou le sousaphone. En « Nerds » qui
se respectent (traduisez : «jeunes adultes à
tendances asociales et démesurément portés
sur l’intellect »), ils adoptent un comportement
et une tenue décalée qui les rendent
désopilants et attendrissants.

Trombone, Banjo, Glockenspiel : Sébastien Van
Hoey 
Sousaphone : Christophe Collignon
Saxophone ténor, Clarinette : Marti Melià 
Mini-Batterie : Eric Vandervelde 
www.nerdsbrassband.wixsite.com/nerds

CENTRE CULTUREL DU ROEULX

JEU. 16 / 12 / 2021
10:30
DURÉE : 45 MIN
TARIF : 5€

THÈMES
Walt Disney et son univers
Découverte d'instruments de musique insolites

LES YEUX OUVERTS
ICI  BABA

M2 < P1 P1 < P6
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L’histoire est celle de Charles (enfant de 11
ans et 364 jours) qui souhaite « Grandir plus
vite » en faisant un vœu, rituel initié par sa
grand mère. Le résultat est : Grou qui sortira
du four et l’emmènera dans différentes époques
pour faire de son vœu une réalité.

Auteurs : Baptiste Toulemonde
Interprétation : Baptiste Toulemonde et Arthur Oudar
Mise en scène : Baptiste Toulemonde et Arthur Oudar 
www.cierenards.wixsite.com/cierenards

CENTRE CULTUREL DE BRAINE-LE-COMTE

MA. 26 / 04 / 2022
10:00   ET   13:30
DURÉE : 50 MIN
TARIF : 5€

THÈMES
Histoire
Rites de passage
Avenir

GROU !
RENARDS /  EFFET MER

P1 < P6
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MINI-VER

Les tribulations d’un petit ver de terre qui n’a
personne avec qui jouer. Son papa, sa Maman, son
frère : ils sont tous trop occupés à labourer la
terre.
Il lui faudrait un ami. Alors, il prend son courage à
deux mains, même si les vers de terre n’en ont pas,
et s’en va voir plus loin. Mais dans le jardin, il y a les
belettes, les oiseaux, sans compter ceux qui
coupent les vers de terre en morceaux. 
 Au fait, un véritable ami, tu sais ce que c’est, toi ?

Auteure: Ariane Buhbinder
Interprétation : Alizée Gaye, Claire Frament,  Julie
Nayer, AliceDe Cat
Mise en scène : Ariane Buhbinder 
www.anneautheatre.be

CENTRE CULTUREL DE BRAINE-LE-COMTE

MER. 09 / 03 / 2022                      JEU. 10 / 03 / 2022
16:00                                                   10:00    ET   13:30
DURÉE : 55 MIN
TARIF : 5€

THÈMES
Amitié
Découverte de l'autre

ANNEAU THÉÂTRE

M1 < M3

crédit photo : Michel Boermans crédit photo : Pierre Ronti



PIC-NIC RENDEZ-VOUS

Les Autres raconte l’histoire de quatre
personnages isolés dans un monde étrange... Un
enfer de plastique, totalement dépouillé de tout
autre être vivant, et entouré d'écrans translucides
infranchissables... Ces habitants parviendront-ils à
quitter ce monde clos? Le souhaitent-ils ?
Pour déjouer l'ennui, tous les jours, ils dansent. Les
quatre amis finiront par se rebeller et s'émerveiller
du vivant.

Auteurs : Eléonore Valère-Lachky et Anton Lachky
Interprétation : Evelyne de Weert, Dunya Narli, Nino
Patuano, Lewis Cooke
Mise en scène: Anton Lachky
www.antonlachkycompany.com

MA. 18 / 01 / 2022
13:30
DURÉE : 55 MIN
TARIF : 5€

THÈMES
Ecologie
Danse
Chorégraphie

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 , composition et mise en scène :
Rachel Ponsonby et Perry Rose

www.zirktheatre.be

MA.  01 / 02 / 2022                 MER. 02 / 02 / 2022
13:30                                            10:00
DURÉE : 50 MIN
TARIF : 5€

THÈMES
Musique
Découverte de l'autre
Culture anglo-saxonne

ZIRK THÉÂTRE 
LES AUTRES
ANTON LACHKY COMPANY
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CENTRE CULTUREL DE SOIGNIES

P3 < P6

CENTRE CULTUREL DE SOIGNIES

M2 < P2



BALLON-BANDIT
INTI THÉÂTRE

DES PROMESSES ET
DES RÊVES

Tom est seul. Presque totalement seul. Avec lui, il a
sa musique préférée : celle de David Bowie.
Soudain, surgit Ballon.  Alors, Tom l’apprivoise,
partage ses chansons, invente avec son nouvel ami
des danses nouvelles. Tous deux se trouvent, se
perdent et se retrouvent, dialoguent, et passent par
tous les états. Théâtre et danse se contaminent et
se métamorphosent. L’expérience de la solitude est
amusante, elle donnerait presque envie tant elle
devient, grâce à Ballon, une aventure magique.

Auteur : Pierre-Paul Constant
Interprétation : Pierre-Paul Constant
Mise en scène : Didier Poiteaux
www.intitheatre.be

DI. 28 / 11 / 2021                      LUN.29/11/2021
16:00                                            9:30 ET 11:00
DURÉE : 35 MIN
TARIF : 5€

THÈMES
Solitude
Amusement        
Mouvement 

Depuis mai 2018, une troupe d’une quinzaine de
personnes en situation de handicap se réunit
régulièrement pour développer un spectacle
théâtral et musical. 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 ? »

Auteures : Création collective Saint-Alfred
Mise en scène : Frédéric Ryumen

JEU.  18/ 11 / 2021 
13:30   ET   20:00                                  
DURÉE : 50 MIN
TARIF : 5€

THÈMES
Différence
Citoyenneté
Statut des personnes en situation de handicap 
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CENTRE CULTUREL DE BRAINE-LE-COMTE

M1 < M3

CENTRE CULTUREL DE BRAINE-LE-COMTE

P1 < P6

PROJET ST-ALFRED AVEC
LE C.E.C.  ARTIFICES

crédit photo : Ryszard Karcz



Cette année encore, RAMDAM vous propose des animations
"autonomes" qui ne sont pas liées à un spectacle de nos
programmations et qui peuvent s'organiser directement dans
vos salles de classe ou dans vos établissements scolaires.



A travers le travail de l'étain, les jeunes auront
l'occasion de découvrir la fonderie d'art et le
travail de fondeur en toute sécurité. Les fondeurs
de l'atelier récréatif de la Fonderie d'Art de
Chapelle-lez-Herlaimont feront une
démonstration directement en classe. Chaque
élève se verra offrir un porte-clés réalisé par les
membres de la fonderie.

CENTRE CULTUREL DE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

DURÉE : UNE MATINÉE OU UNE APRÈS-MIDI
UN OU DEUX GROUPE-CLASSES DE MAX. 25 ÉLÈVES

FONDERIE D'ART

P5 < P6
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DÉROULEMENT

Une animation originale développée par les
animateurs de RAMDAM  qui amène les jeunes à
exprimer leurs rêves et leurs visions d’une autre
société, de se positionner par rapport au monde
et aux actes que tout un chacun peut poser pour
tendre à un monde « idéal » et de s’interroger sur
le totalitarisme, la déshumanisation, les libertés
individuelles, le bien commun... En utilisant l'outil
"Cap 2030", les jeunes découvriront les 17 Objectifs
de Développement Durable de l’Agenda 2030 de
l’ONU et s'interrogerons sur leur pouvoir d'agir. 

DURÉE : 6 X 50MIN 
UN  GROUPE-CLASSES DE MAX. 25 ÉLÈVES

U'R TOPIC ?

P5 < P6

DÉROULEMENT
Séance  1 : 1 x 50 min : Réflexion sur l'utopie 
Séance 2 : 2 x 50 min : Découverte de "Cap2030" 
Séance 3 : 1 x 50 min : Recherche d’un "outil magique"
Séance 4 : 2 x 50 min: Restitution par l’art 
Facultatif : Exposition des "outils magiques"

CONTACTEZ VOTRE CENTRE CULTUREL

Installation du matériel durant la récré du matin.
Démonstration à un groupe jusque 12:00.

Démonstration à un autre groupe jusque 15:00

(si possible, conserver le même local pour le
groupe suivant).
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ékla, Centre scénique de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse, oeuvre 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. Des
résidences d’artistes dans les classes et des 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. 

Depuis 2020, RAMDAM est officiellement partenaire culturel - point de chute de
l'opération.

Pour l’édition 2021-2023, l'appel à candidature est terminé.
Pour la prochaine édition 2023-2025, l’appel à candidature sera lancé dès février 2023
via la page « candidatures » du site ékla.

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.
Sur Facebook : www.facebook.com/eklapourtous.be 





AVEC LE SOUTIEN DE : 

AVEC L’AIDE ET LE SOUTIEN DE NOS NOMBREUX PARTENAIRES :
LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, LA PROVINCE DE HAINAUT, ÉKLA,
LES EDITIONS LANSMAN/EMILE & CIE, LE CENTRE DES ECRITURES
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 L'ASBL ARTICLE 27. 

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


