Le Théâtre de la parole
invite les écoles
Le Théâtre de la parole propose quatre spectacles spécifiquement à destination des
jeunes et de leurs professeurs. Cette année, c’est la tradition populaire orale qui est mise à
l’honneur, celle qui réveille, qui secoue les idées préconçues, qui fait réfléchir et qui fait rire.
Tous les spectacles proposés sont précédés d’une ou de plusieurs rencontres préparatoires,
à l’école, avec les artistes et Vanessa Berkenbaum. L’occasion d’explorer ensemble la
tradition populaire orale, les univers des artistes, les motivations sous-jacentes à la création,
la richesse de la transmission, la manière dont chacun peut percevoir et recevoir un
spectacle, les ressentis et les émotions suscités par les représentations.
Un partenariat avec la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale nous permet de
décentraliser certains de nos spectacles pour le public scolaire, les rendant dès lors plus
accessibles en transport en commun.
N’hésitez pas à nous demander les dossiers pédagogiques. Tournez la page et choisissez.

PAF SPECTACLE : 4€ PAR ÉLÈVE
PRIX DES ATELIERS SUR DEMANDE

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS & RÉSERVATIONS
02 736 69 50
INFO@THEATREDELAPAROLE.BE
WWW.THEATREDELAPAROLE.BE

Avec le soutien
du Service public francophone bruxellois,
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(Service de l’Eductation Permanente & Service des Arts de la Scène),
de la Commune d’Auderghem
& de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek-Saint-Jean

mardi 19 novembre 2019
10h00 et 13h30

l’oiseau qui dit tout
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 !

Artiste de la parole
Christine Andrien
Odile Burley

A partir d’une écriture tissée avec précision, ce
spectacle, porté par une mise en scène ouverte aux
propositions des deux artistes complètement déjantées,
repose sur une scénographie percutante qui offre à
l’espace de jeu toute l’envergure nécessaire à ce trajet
amoureux. Rires et plaisir se côtoient, rencontrent les
larmes et le chagrin, le doute jusqu’au bord de la folie.
En résonance avec la relation amoureuse d’aujourd’hui,
la quête de l’autre (du différent), la pression des
normes sociales et la transgression, cette création
met au cœur de son propos la solidarité féminine sous
toutes ses facettes.

Mouvement
Thierry Duirat

Texte
Christine Andrien
Mise en scène
Magali Mineur
Thierry Duirat
Scénographie
Sophhie Piegelin

PUBLIC
À PARTIR DE LA DEUXIÈME
SECONDAIRE
DURÉE
60 MIN

PAF
4€ / ÉLÈVE

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE
INFOS & RÉSERVATIONS
info@theatredelaparole.be
02 736 69 50

Chant
Thomas Bellorini
Lumières
Frédéric Nicaise

L’atelier
Le Théâtre de la parole propose une rencontre autour
de la démarche artistique, de l’écriture et de la création
du spectacle.
Les mots-clés

trajet amoureux / relation homme-femme / norme sociale /
transgression / solidarité féminine

Les pistes

Conte
Henri Pourrat, Le Trésor des Contes, Les Amours, Le Bouc
blanc, Folio.

© Pierre Edouard Jasmin

mardi 28 janvier 2020
10h00 et 13h30

de fil en aiguille
Sophie vit avec son papa et sa belle-mère et la vie
n’est pas rose tous les jours. Heureusement, son chat
lui tient compagnie et sa tante préférée lui remonte le
moral.
C’est elle qui lui dit toujours… « Sois courageuse ! ».
C’est facile à dire … Mais quand on est confrontée à
la grande forêt, à une terrible sorcière, à des objets
tous plus magiques les uns que les autres, il n’est pas
toujours facile de garder le cap...
Ce conte initiatique aborde le trajet d’une petite fille
confrontée à la mort de sa mère et au remariage
de son père. Vivre avec une belle-mère, ce n’est pas
toujours facile. Et quand cette belle-mère a l’idée de
demander d’aller chercher du fil et une aiguille pour
se coudre une chemise, chez une sœur qui habite au
cœur d’une forêt sombre, profonde et épaisse, cela se
complique. Lorsque l’on apprend en outre que cette
sœur, c’est Baba Yaga, la sorcière la plus terrible de
toutes les Russies, cela devient carrément épique.
Comment la petite Sophie va-t-elle surmonter sa peur
et arriver à tisser son propre destin ?
L’atelier
Le Théâtre de la Parole propose un atelier de réflexion
et de créativité autour des différents personnages de
l’histoire et de la famille.
Les mots-clés

deuil / famille / peurs / choix personnels / courage

Les pistes

Revue
La Grande Oreille, n°46, Fil à fil. Contes à débobiner.
Films
Le voyage de Chihiro, Hayao Miyazaki, 2002
À la poursuite du Roi Plumes, Esben Toft Jacobsen, 2014
Livre
Susan Heenen-Wolff, La souffrance des marâtres, Broché.
disponible sur yapaka.be

AVEC LE SOUTIEN DE
LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES - SERVICE
GÉNÉRAL DE LA CRÉATION ARTISTIQUE
COPRODUCTION DU THÉATRE DE LA PAROLE &
DU SERVICE DE LA CULTURE DE LA COMMUNE
D’IXELLES.
De & par
Christine Andrien
Au départ d’un conte
russe traditionnel

PUBLIC
DE LA DEUXIÈME À LA
CINQUIÈME PRIMAIRE

Mise en scène
Thierry Duirat & Magali
Mineur

DURÉE
45 MIN

Création lumières
Frédéric Nicaise
Création sonore et
musicale
Michel Rorive
Scénographie
Yi-der Chou
Photos
Pierre-Edouard Jasmin

PAF
4€ / ÉLÈVE

À LA MAISON DES
CULTURES & DE LA
COHÉSION SOCIALE DE
MOLENBEEK
4 RUE MOMMAERTS
1080 BRUXELLES
INFOS & RÉSERVATIONS
info@theatredelaparole.be
02 736 69 50

mardi 11 février 2020
10h00 et 13h30

baba yaga
«Baba Yaga a arraché un pieu, elle a pris un crâne
avec du feu dedans, elle a mis le crâne sur le pieu:
«Tiens, c’est ton feu, maintenant, DEGAGE !»
Vassilissa traverse la forêt noire et pénètre les Terres
Sacrées de BABA YAGA, Gardienne insaisissable et
sauvage de la Nuit et des Mystères. Commence alors
l’initiation, brutale, délirante, sensuelle, pour qu’enfin
l’innocence bafouée renoue avec l’intuition et la
puissance.
Un spectacle rituel où la Parole Symbolique reprend
son souffle, vivante et palpitante...
Une musique rythmée et envoûtante, composée et
portée par le musicien en direct, une installation textile
et sauvage pour basculer dans l’autre monde.
Raconter pour fabriquer un espace différent avec des
autres.
Raconter pour se sentir chez soi dans l’invisible.
Raconter pour voir surgir du neuf dans le creuset des
Mémoires.
L’atelier
Le Théâtre de la parole propose un atelier philo autour
des thématiques du spectacle. A partir des questions et
des ressentis des jeunes, ouvrir le débat et formuler ses
réflexions.
Les mots-clés

féminin / résilience / symbolique / sacré / rituel

Les pistes

Conte
Alexandre Afanassiev, Nouveaux contes russes, Vassilisa la
très belle, éd. Maisonneuve et Larose.
Revue
La Grande Oreille n°75, Sorcières
Livre
Clarissa Pinkola Estès, Femmes qui courent avec les loups,
éd. Le livre de poche.

CO PRODUCTION DE LA MAISON DE LA CULTURE
FAMENNE ARDENNE
AVEC LE SOUTIEN DE LA FÉDÉRATION WALLONIE
BRUXELLES ET NITTACHOWA (F)
Inspiré du conte
traditionnel russe
Vassilissa

PUBLIC
QUATRIÈME, CINQUIÈME &
SIXIÈME SECONDAIRE

Artiste de la parole &
musicienne
Anne Borlée

DURÉE
70 MIN

Musicien
Gilles Kremer
Scénographie
Anaïd Ferté
Regard extérieur
Catherine Pierloz

PAF
4€ / ÉLÈVE

À LA MAISON DES
CULTURES & DE LA
COHÉSION SOCIALE DE
MOLENBEEK
4 RUE MOMMAERTS
1080 BRUXELLES
INFOS & RÉSERVATIONS
info@theatredelaparole.be
02 736 69 50

mardi 31 mars 2020
10h00 et 13h30

l’enfant et le prisonnier
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. 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.
L’atelier
Le Théâtre de la Parole propose un atelier ludique
et interactif de création d’histoires à partir d’images
mentales pour libérer la créativité et l’imaginaire.
Les mots-clés

relation père-fils / rapport à l’autorité / liberté individuelle
passage à l’âge adulte

Les pistes

Contes
Geneviève Massignon, De bouche à oreille, Anthologie de
contes populaires de France, La moitié de poulet, éditions
Corti
Grimm Jacob et Wilhem, Contes pour les enfants et la
maison, Jean de Fer, éditions Corti.
Aarne et Thompson, The Types of the Folktale. The Wild Man
(502)
Film
Mud, Jeff Nichols, 2013

De & par
Magali Mineur
Au départ de la
tradition populaire
française

PUBLIC
DE LA PREMIÈRE À LA
SIXIÈME PRIMAIRE
DURÉE
50 MIN

PAF
4€ / ÉLÈVE

À LA MAISON DES
CULTURES & DE LA
COHÉSION SOCIALE DE
MOLENBEEK
4 RUE MOMMAERTS
1080 BRUXELLES
INFOS & RÉSERVATIONS
info@theatredelaparole.be
02 736 69 50

