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Zorties
Cie Mirage Market
saM. 16/11/19 – 11h & 16h 
La Bissectine

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’envole fréquemment dans 
des mondes imaginaires. Jugée 
bizarre par les autres, elle est 
mise à l’écart. Jusqu’au jour 
où elle rencontre Monsieur 
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 ? 

ConCeption, éCriture et interprétation : 
a. Hubball et i. ColaSSin ; M.e.S : i. DarraS

Âge : DèS 6 anS
Durée : 45 Min
tarif : €8 (enfant) - €9 (aDulte) 
en partenariat aveC pierre De lune

10:10 
Cie Nyash
DiM. 27/10/19 – 16h 
Théâtre de Wolubilis

Et si tous les enfants dansaient 
tout le temps ? Et si la cour 
de récré était une scène aux 
danses entrecroisées ?
Dans la cour, les enfants 
s’organisent entre eux, (s’) 
inventent, luttent ou se replient. 
L’espace grouille et fourmille 
d’actions, de sons et de 
sensations. 10:10 prend appui 
sur cette réalité́ , concrète 
et familière, pour amener le 
spectateur à une expérience 
poétique et sensorielle. 

un SpeCtaCle De C. CornéliS, Créé  
aveC et interprété par : J. Carlier,  
C. Jolet, a. tHévenot et t. MalMenDier

Âge : DèS 6 anS
Durée : 50 Min
tarif : 10 € (enfant) – 12 € (aDulte)

+ ateliers De 14h à 16h
Jeux de société, coin lecture, 
ateliers créatifs, Maxi Goûter 
Miam Miam… 
Âge : DèS 6 anS
tarif : €5 - €3 (Sur préSentation D’un 
billet pour le SpeCtaCle) ou gratuit  
Si vouS apportez un goûter fait MaiSon 

danse

Du jury huy 2018

MeNtioN ! Passagers
les 7 Doigts De la MaiN
saM. 9/11/19 – 15h 
DiM. 10/11/19 – 17h
Théâtre de Wolubilis

Le temps d’un voyage, huit 
acrobates se côtoient dans un 
wagon de train. Inspirés par le 
mouvement, ils racontent leurs 
histoires faites de fuites et de 
rencontres et métamorphosent 
leur compartiment en 
aire de jeu propice aux 
confidences. Contorsions 
entre les banquettes, voltiges 
fascinantes au cadre russe, 
équilibres gracieux au fil de fer 
rythment ce voyage hautement 
esthétique. Une réussite totale  
à partager en famille.

iDée originale, M.e.S., CHorégrapHie : 
S. Carroll ;  interprétation : S. aguilar 
izzo, l. Joyal, M. parent, S. renauD, 
b. SCHoellkopf, S. van renSburg, f. WilD,
C. WilD.

Âge : DèS 7 anS
Durée : 90 Min
tarif : De €20 à €40
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aPrès-MiNi 
D’aut*OMNe

aPrès-MiNi 
D’hiVer

l’oDyssée
Cie DériVatioN
saM. 4/01/20 – 16h
Théâtre de Wolubilis

Héros fougueux ou tête 
brûlée ? Ulysse, aveuglé par 
la gloire, oublie ses limites et 
défie Poséidon le dieu des 
mers. Ballotés sur des mers 
déchaînées où se côtoient 
cyclopes en colère et sorcières 
envoûtantes, Ulysse et ses 
compagnons sont prêts à tout 
pour rentrer chez eux. Le trio 
explosif d’acteurs voyage dans 
le récit d’Homère en y insufflant 
un humour acide et une touche 
punk. 

éCriture : e. Signolet ; M.e.S. : S. betz ; 
interprétation : l. DeganD, n. fourquet-
Dubart et p. Haezaert

Âge : DèS 6 anS
Durée : 45 Min
tarif : €10 (enfant) - €12 (aDulte)

+ ateliers De 14h à 16h
Jeux de société, coin lecture, 
ateliers créatifs, Maxi Goûter 
Miam Miam…
Âge : DèS 6 anS
tarif : €5 - €3 (Sur préSentation D’un 
billet pour le SpeCtaCle) ou gratuit  
Si vouS apportez un goûter fait MaiSon

 théâtre

De la Presse  De  huy 2018

CouP De Cœur Ni oui Ni NoN  
bieN au CoNtraire 
Cie arts & Couleurs
saM. 18/01/20 – 16h
La Bissectine  

Presque tous les jours,  
le Professeur Pompon reçoit  
du courrier. Il reçoit toutes 
sortes de questions. Il est  
le spécialiste des questions. 
Pas toujours des réponses, 
mais bon, il fait de son mieux. 
Si aujourd’hui c’est demain, 
pourquoi demain c’est plus 
demain mais c’est aujourd’hui ? 
Pourquoi quand je ferme les 
yeux je vois des petites images ? 
Est-ce qu’un chat sans oreilles 
c’est laid ? Il arrive parfois que 
les questions soient simplement 
jolies. Est-ce qu’elles ont besoin 
d’une réponse ?  

interprétation : g. vaeSSen ; éCriture  
& M.e.S. : M. goDarD

Âge : DèS 4 anS
Durée : 45 Min
tarif : €8 (enfant) - €9 (aDulte) 
en partenariat aveC pierre De lune

 théâtre  
d'objets
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taaMa
théâtre De la guiMbarDe 
& théâtre éClair
MER. 4/03/20 – 15h
La Bissectine

Taama réunit une chanteuse 
burkinabè et un violoniste 
breton dans un monde coloré 
qui mêle les comptines 
traditionnelles et les mélodies 
classiques. En exil, elle cherche 
un havre de paix où poser ses 
petites et grandes affaires pour 
se reconstruire un nid.  
Dans ses sacs, elle a emporté 
les instruments qui lui rappellent 
les sons et les chants de son 
pays. Autant de trésors qui 
font sa richesse. Lui, présent 
sur sa route, l’accueille et 
l’accompagne sur ce chemin 
musical. 

interprétation : a. Dao et b. leSeure ; 
M.e.S : g. reginSter

Âge : DèS 1 an
Durée : 45 Min
tarif : €8 (enfant) - €9 (aDulte) 
en partenariat aveC pierre De lune

spectacle  
musical

FestiVal
kiDZik bXl

De la Presse  De  huy 2019

CouP De Cœur

PriX De la MiNistre  De l'eNseigNeMeNt
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De sueur et D’eNCre 
barCoDe CirCus CoMPaNy
saM. 21/03/20 – 15h & 21h 
Théâtre de Wolubilis

Cerceau aérien, jongleries, 
main à main, mini bascule, barre 
russe, les quatre artistes de haut 
vol de Barcode Circus Company 
se lancent dans l’aventure de 
cette nouvelle création, et 
proposent une écriture de sueur 
et d’encre pour explorer l’état 
et l’usage de notre mémoire 
personnelle et collective. 

M.e.S. et SCéno : J-p. Cloutier ; 
interprétation : t. nielSen, e. bateS,
a. royer, e. bigel 

Âge : DèS 10 anS
Durée : 75 Min
tarif : De €16 à €22
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FestiVal uP !

le PataMoDD
les DéMéNageurs
DiM. 29/03/20 – 14h & 16h30 
Théâtre de Wolubilis

Le Patamodd est de retour  
avec une nouvelle mise en 
scène ! Ce petit personnage 
en pâte à modeler revient pour 
faire tourner la tête de Lili et ses 
frères. D’abord accueillants, 
ils comprennent vite que le 
Patamodd n’est rien d’autre 
qu’un empêcheur de tourner 
en rond. Les remarques fusent 
jusqu’à mettre à mal l’entente 
de la fratrie. Finalement,  
les Déménageurs réussiront 
à faire sortir le Patamodd de 
son écran et à l’amadouer avec 
l’aide du public.

interprétation : M-r. Mayele, t. HerCoD, 
J. De neCk, p. roSe / p. CHarDoMe, 
CHanSonS : y. barbieux, S. DutHoit,
v. De lutiS ; M.e.S. : y. barbieux & o. lenel

Âge : DèS 3 anS
Durée : 50 Min
tarif unique : €14

spectacle  
musical

j*OurNee eNFaNts- 
PareNts aDMis

r-o-b-o-t
raCagNaC ProDuCtioNs
DiM. 26/04/20 – 10h & 14h 
La Bissectine

Naufragé de l’espace sur une 
planète inconnue, un robot 
découvre, inspecte et organise 
sa survie autour de l’épave 
de son vaisseau. Mais est-il 
vraiment seul ? R-O-B-O-T est 
un space-opéra de poche, fait 
de musique et de marionnettes, 
où vieux synthés, saladiers, 
raclettes, lampes de poche et 
jeux électroniques se mélangent 
dans un tourbillon futuriste pour 
créer un univers de science-
fiction inédit.

DireCtion De proJet et SCéno : i. kenneS ; 
MarionnetteS et interprétation : p. evenS 
et b.gaHiDe ; MuSiqueS et interprétation : 
D. Havaux 

Âge : DèS 4 anS 
Durée : 45 Min
tarif : €8 (enfant) - €9 (aDulte)

+ ateliers De 10h à 18h
Focus-Minus, ateliers créatifs, 
rencontres d’auteurs- 
illustrateurs, coin lecture…

théâtre- 
marionnettes

MiNi D FestiVal

Qui ViVe ! 
ZététiQue théâtre
saM. 9/05/20 – 16h 
La Bissectine

Pas drôle de danser seule ! 
Cette nuit-là, le désir de 
Nouche d’avoir une amie pour 
danser et jouer est si fort 
qu’il traverse les murs de sa 
chambre. Et voici que surgit 
l'amie espérée : moitié-fille, 
moitié-panthère, mais d’où 
vient-elle ? Une échappée belle 
entre danse, jeu et théâtre, 
l'histoire d'une amitié sauvage, 
de caresses et d'aventures pour 
ratatiner les peurs bleues.

interprétation : o. veniCa, M. WillaMe ; 
M.e.S. : J. DuCHeSne

Âge : De 2,5 à 6 anS
Durée : 35 Min
tarif : €8 (enfant) - €9 (aDulte) 
en partenariat aveC pierre De lune

danse

« Poursuite », 
le CarNet Du jeuNe 
sPeCtateur
Poursuite, c’est un petit carnet 
personnalisable qui t’aidera à 
garder des traces du spectacle 
auquel tu as assisté. Grâce 
à des jeux amusants et plein 
d’imagination, tu pourras 
exprimer tes émotions mais 
aussi t’interroger sur le sens 
d’aller voir un spectacle vivant. 
Un chouette compagnon de 
route pour explorer une pièce 
de théâtre différemment :  
se questionner sur son contenu, 
l’histoire racontée sous nos 
yeux, les différentes formes 
théâtrales, les métiers, ...  
Un bel outil, réalisé par le 
CCBW, qui accompagnera cette 
nouvelle saison des Woluminis. 
Disponible avant et après tous 
les spectacles (prix €2).

FestiVal
kiDZik bXl

théâtre  
De w*Olubilis 
Cours Paul-Henri Spaak 1
1200 Bruxelles

la bisseCtiNe
De w*Olubilis 
Place du Temps Libre 
7b-3e étage 
1200 Bruxelles

iNF*Os
Réservations indispensables 
au 02 / 761 60 30 ou 
www.wolubilis.be

Pour être tenus informés des 
activités jeune public (visites 
guidées et ateliers enfants-
parents, contes,…) envoyez-
nous vos coordonnées à   
v.lozet@woluwe1200.be


