programme
Octobre 2019 - Janvier 2020

programme
Octobre 2019 - Janvier 2020

Anciennement
Maison du Conte de Bruxelles

Le Théâtre de la parole proposera
sa deuxième saison en veillant
à transmettre un savoir et une
pratique innovante. Grâce aux
formations offertes par l’Ecole du
conte qui s’adaptent à un public très
diversifié avec trois modules distincts
et des passerelles pédagogiques vers
d’autres compétences, et d’autres
disciplines : voix, corps, écriture,
musique, …
Grâce aussi à de nouvelles
résidences de création, véritables
immersions et confrontations
à l’oralité dans tous ses états,
occasions de faire lien permanent
avec tous les arts dans un souci de
modernité.
Grâce à des recherches et des
découvertes à partager : les
thèmes et projets génèrent des
outils pédagogiques. Ceux-ci
sont spécialement conçus pour
les différents secteurs sociaux,
économiques et culturels.
L’invisible, c’est la gravité qui nous
retient et qui fait tomber la pomme,
le ver dans la pomme jusqu’à ce
qu’on y croque à pleines dents, les
dieux qui font la pluie et le beau
temps sans prévenir, le trop-petit
pour être vu à l’oeil nu, les radiations
et les rayonnements des astres et

Le Théâtre de la parole oeuvre
pour donner une voix aux sansvoix, rendre la parole à ceux qui
ne parlent pas, restituer le verbe à
ceux qui en ont été bannis.
Parler des Invisibles, dans des
spectacles, des interventions, c’est
plus que quelques mots, ce sont
des caresses prometteuses du
patrimoine oral dont le Théâtre de
la parole se fait l’artisan-défenseur.

»

les invisibles

des corps, ce qui reste derrière
l’horizon chaque fois qu’il recule, le
danger imprévu, l’amour aveugle,
l’intuition jusqu’à ce qu’on l’écoute
vraiment, là où nous mettons les
pieds sans le savoir, les mensonges
vrais et les paroles non-dites, les
ombres habitées, le vide que nous
remplissons, l’espace que nous
cherchons vainement, l’Autre
invisible,…

… Je te donnerai une bague
enchantée; quand tu en
retourneras le rubis tu seras
invisible, comme les Princes dans
les contes de fées...
Lautréamont, Les Chants de
Maldoror

»

La saison s’ouvrira sur Paroles
de résistance, festival résolument
tourné vers le changement
et l’innovation. Une clowne,
un poète, un conteur, tous les
trois invisibles pour parler de la
transparence et de toutes sortes
de qualités impalpables seront les

compagnons de 5 journées folles
et belles, au rythme des paroles
croisées, de musique métissée,
documentaire engagé, de balade
sonore.
A voir aussi, entendre et apprécier :
Baba Yaga, sous le souffle de
la parole symbolique ; De fil en
aiguille, quand la peur empêche de
tisser notre destin ; et la place du
conte dans la justice ; Ni cage, ni
nid, du temps de la république des
poils et des plumes, …

»

…Faire du théâtre, c’est peutêtre un métier ou plusieurs, mais
ce Nouveau théâtre sera alors
plus que le théâtre, il sera aussi
un mouvement culturel et d’une
certaine manière politique.
Pasolini

»

Tel est le début de la saison
2019-2020 au Théâtre de la parole.
Jean Paul Tournay

SPECTACLES TOUT PUBLIC & ADULTES

octobre

décembre

jeudi 03/10

vendredi 06/12

10:00 CONT’ACTE
La Vénerie / Écuries

p.08

mercredi 09/10
19:00 L’ENFANT TRISTE
Bibl. principale de Laeken

p.16

vendredi 13/12
p.11

du mercredi 23 au 27/10
FESTIVAL PAROLES DE
RÉSISTANCE
p.12
PLUS D’INFOS SUR
WWW.THEATREDELAPAROLE.BE

20:00 NI CAGE NI NID
Théâtre de la parole

p.19

janvier
jeudi 23/01
vendredi 24/01
19:00 JE TE PARLE TOUT BAS p.20
Théâtre de la parole

novembre
mercredi 27/11
19:00 QUAND L’EAU
ROUGIRA
Bibl. principale de Laeken

18:30 LA VILLE ET NOUS
Lieu à confirmer

p.15

SPECTACLES ENFANCE

octobre

décembre

dimanche 27/10

samedi 14/12

15:00 POUSSE... POUCE !
Théâtre de la parole

p.23

novembre

16:00 QUI VA LÀ ?
Théâtre de la parole

p.28

17:00 ON JOUE !
Théâtre de la parole

p.29

dimanche 15/12
16:30 MIAM !
Karreveld

p.30

samedi 09/11
16:00 TIENS ?
Théâtre de la parole

p.24

janvier

dimanche 24/11
16:30 C’EST MOI LE PLUS
MÉCHANT
Karreveld

p.27

samedi 11/01
16:00 LE GRAND MONDE DU p.33
PETIT CHAT
Théâtre de la parole

dimanche 19/01
16:30 QUI VA LÀ ?
Karreveld

p.34

jeudi 3 octobre
entre 10h et 14h

EN COLLABORATION
AVEC LA VÉNERIE /
ÉCURIES
PLACE GILSON, 3 - 1170
BRUXELLES

cont’acte
Le pôle des opérateurs culturels du Secteur Conte
organise à Bruxelles sa deuxième journée de
rencontre. En présence du pôle de la Fédération des
artistes professionnels, Cont’acte présentera au plus
grand nombre possible d’acteurs culturels (centres
culturels, théâtres, café-théâtre, etc.) la pertinence
de cette parole contemporaine, les spécificités
des créations artistiques et les multiples façons de
l’aborder artistiquement. Un dialogue suivra entre
opérateurs culturels et Cont’acte afin de répondre
aux questions, d’engager une collaboration durable
et de sens, entre programmateurs de la Fédération
Wallonie Bruxelles.
À LA VÉNERIE / ÉCURIES
PLACE GILSON,3 - 1170 BRUXELLES
INFOS ET RÉSERVATIONS
CONTEURS EN BALADE
0497.78.20.75
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Sur-impression © Rino Noviello

TOUT PUBLIC & ADULTES
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10

TOUT PUBLIC & ADULTES

mercredi 9 octobre
19h00

EN PARTENARIAT AVEC
LA BIBLIOTHÈQUE
PRINCIPALE DE LAEKEN

SPECTACLE

Récits autour de James
Matthew Barrie

l’enfant triste
« Retourner dans le passé pour y chercher quelque
chose c’est ouvrir un tiroir plein que l’on fouille, on ne
trouve rien et tout à coup quelque chose tombe par
terre que l’on ne reconnaît pas.» - James Matthew
Barrie

Artiste de la parole
Christine Horman
Traduction en langue
des signes
Evelyne Devuyst

Les phrases de James Matthew Barrie sont comme
des fenêtres, derrière tout un monde s’ouvre. Il est
là, entouré de ses fantômes, personnages, paysages,
souvenirs, peines. Le lire c’est le rencontrer. Les récits
qui composent « L’enfant triste » sont nés de cette
rencontre, de la déambulation aux alentours de la vie
et de l’œuvre de James Matthew Barrie, à proximité
des Jardins de Kensington, en quête du mystère de la
naissance de Peter Pan.

PUBLIC
+ 12 ANS

DURÉE
+/- 65 MIN

PAF
GRATUIT

A LA BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE DE LAEKEN
246 BD E. BOCKSTAEL, 1020 BRUXELLES
INFOS & RÉSERVATIONS
02.279.37.90

© Novella di Giorgi
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festival
du mercredi 23 au dimanche 27 octobre 2019

paroles de résistance
Lorsque nous parlons à d’autres personnes, 93% de
notre communication passe par le « non-verbal » et
l’intonation. Seul 7% de nos échanges s’appuient sur
les mots ! C’est dire l’importance à accorder aux mots
choisis pour dire le monde. La résistance serait-elle
là ? Au cœur des mots pour dire le monde le mieux
possible, dans l’attention à soi et à l’Autre, près de
l’humain dans son humanité. Ce sont les mots de
la résistance que nous vous invitons à entendre et
à partager tout au long de cette seconde édition.
Les mots et le langage sous plusieurs formes pour
dévoiler les modes de résistance à nos portées
allant de la création sonore Radio Syria au concert
acoustique de ChetNuneta, en passant par les
spectacles vivants pour grands et petits et au cinéma
documentaire engagé. 5 jours pour résister au rythme
effréné de la vie, aux parlers vides de sens, aux
absences d’êtres.

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS & RÉSERVATIONS
02.736.69.50
INFO@THEATREDELAPAROLE.BE
WWW.THEATREDELAPAROLE.BE
OU CHERCHEZ LE DÉPLIANT PAROLES DE RÉSISTANCE
DANS TOUS LES LIEUX CULTURELS
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TOUT PUBLIC & ADULTES

Chet Nuneta © Francesca Todde
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© Rino Noviello

TOUT PUBLIC & ADULTES

mercredi 27 novembre
19h00

EN PARTENARIAT AVEC
LA BIBLIOTHÈQUE
PRINCIPALE DE LAEKEN

SPECTACLE

Artiste de la parole
Marie-Noëlle Baquet
Traduction en langue
des signes
Evelyne Devuyst

quand l’eau rougira
Vite, trop vite, le père a promis. Vite, très vite, avec sa
famille, il a fui... en laissant derrière lui l’osselet doré
de son fils. Pour la sorcière, ce n’est pas assez. Elle
veut le garçon et jamais elle n’abandonne ! Le fils,
lui, veut son osselet doré... alors il part affronter la
sorcière.

PUBLIC
+ 8 ANS

DURÉE
+/- 50 MIN

PAF
GRATUIT

A LA BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE DE LAEKEN
246 BD E. BOCKSTAEL, 1020 BRUXELLES
INFOS & RÉSERVATIONS
02.279.37.90
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vendredi 6 décembre
18h30

APÉRO - PERFORMANCE

la ville et nous
Aucun lieu n’est invisible tant qu’on ne l’a pas vu,
aucune pensée, émotion, attitude n’est indicible
tant qu’on ne l’a pas dite, rien, aucune matière n’est
impalpable tant qu’on ne l’a pas touchée… C’est
le pari de deux explorations commencées l’une en
2016 et l’autre cette année. Entourés d’artistes venus
d’horizons différents, nous vous donnons rendez-vous
un soir d’hiver pour dévoiler la métamorphose du
son, du souffle dans l’espace public et ainsi entendre,
parler et toucher autrement.

PUBLIC
TOUT PUBLIC

DURÉE
+/- 1 H

Les Âmes de la ville
avec
Alice Verlaine,
Flavien Gillié &
Jean Paul Tournay
Ecoute
avec
Sarah Klenes

PAF
GRATUIT

LIEU À CONFIRMER
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© Robert Suermondt

TOUT PUBLIC & ADULTES
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TOUT PUBLIC & ADULTES

vendredi 13 décembre
20h00

SPECTACLE

ni cage ni nid
« Avant la république des poils et des plumes, il n’y
avait rien. Après la dictature des brosses à dents
électriques, il n’y aura plus rien. » clament ces poètes
fous, debout sur le trottoir. C’est Jean-Louis Banal et
Jean-Claude Banal, les frères Banaux, qui sont venus
vous avertir que notre fin est proche. Et qu’il vaut
mieux en rire.

Avec
Chris Devleeschouwer
Stéphane Georis
Texte
Timotéo Sergoï
Musique
Maxime Georis
Mise en scène
Jean Lambert

Avec le soutien de Latitude 50, le CAR à Ath, la Maison de la
Poésie de Namur, le Festival de Chassepierre, la Fédération
Wallonie-Bruxelles, secteur Cirque-Rue-Arts Forains, le service
culture de la Province de Liège et Tribal Souk à Fratin.

PUBLIC
+ 12 ANS

DURÉE
75 MIN

PAF
10€ ADULTE / 8€ RÉDUIT

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE

© La Compagnie des Chemins de Terre
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jeudi 23 et vendredi 24 janvier
19h00

SPECTACLE

je te parle tout bas
Mère, fille, grand-mère... Des odeurs, des chaleurs, des
peurs, des horreurs. Promenons-nous dans le bois.
Allons courir légères et debout. Promenons-nous dans
le bois. 2 voix, 2 femmes. La roue tourne entre hier et
demain. Allons courir légères et debout.

PUBLIC
+ 10 ANS

DURÉE
60 MIN

PAF
10€ ADULTE / 8€ RÉDUIT

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE

20

Artistes de la parole
Marie-Noëlle Baquet
Chantal Dejardin

TOUT PUBLIC & ADULTES
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ENFANCE

dimanche 27 octobre
15h00

CONTES, GALETTE & CHOCOLAT

pousse... pouce !

Artiste de la parole
Virginie Komaniecki (FR)

C’est l’histoire d’une maman qui aurait bien voulu
avoir un tout petit. Elle le veut tellement fort que
dans son ventre il pousse. Mais ce petit-là, c’est pas
une fille, c’est pas un gars, c’est un petit doigt ! Pouce!
Si tu ne le crois pas, écoute et tu verras. Cette histoire
est vraie ! C’est mon petit doigt qui me l’a soufflée.
Pousse... Pouce!
Des histoires de tout petits qui poussent poussent
poussent et qui font leur place et leurs « Pouce ! »
dans un monde de grands. Des contes, des jeux de
doigts et pousse la chansonnette...
Spectacle suivi d’une collation galettes et chocolat

PUBLIC
+ 2,5 ANS

DURÉE
30 MIN

PAF
8€ ADULTE / 6€ RÉDUIT
PASS CONTE GALETTES &
CHOCOLAT

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE
Apportez votre gobelet réutilisable et vous recevrez une
surprise !
Pour ne pas encombrer le site de Rouge-Cloître de
voitures, le Théâtre de la parole offre une place gratuite
aux familles qui viennent à vélo.

© Virginie Komaniecki
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samedi 9 novembre
16h00
CONTES, GALETTE & CHOCOLAT

tiens ?
chaque jour, la même promenade
chaque jour, le même chemin
pourtant
chaque jour, une nouvelle aventure
petite ou grande, rapide ou lente, étonnante
tiens ?
une fourmi, un nuage, un petit sapin, une goutte de
pluie...
une promenade, une chanson
elle chante et lui musique
un petit bout de monde
un petit tour de chant
tiens ?
Spectacle suivi d’une collation galettes et chocolat

Chant et ukulélé
Régine Galle
Musique
Fabian Beghin
Mise en scène
Carlo Ferrante & Vera
Vandooren
Scénographie
Emilie Capelle
Costumes
Carine Duarte
Création lumière
Alexis Legrand
Textes
Luc Bothy et Régine
Galle
Compositions
Fabian Beghin et Régine
Galle
Arrangements
Fabian Beghin
Production
asbl la mattina

Réalisé avec le soutien de la Fédération WallonieBruxelles, Le petit théâtre de la Grande Vie de Forzée,
le centre culturel de Wanze, La Maison qui chante, La
Roseraie, la Ferme du Biéreau

PUBLIC
+ 2,5 ANS

DURÉE
45 MIN

PAF
8€ ADULTE / 6€ RÉDUIT
PASS CONTE GALETTES &
CHOCOLAT

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE
Apportez votre gobelet réutilisable et vous recevrez une
surprise !
Pour ne pas encombrer le site de Rouge-Cloître de
voitures, le Théâtre de la parole offre une place gratuite
aux familles qui viennent à vélo.
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© Françoise

ENFANCE
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ENFANCE

dimanche 24 novembre
16h30

EN PARTENARIAT
AVEC LA MAISON DES
CULTURES ET DE LA
COHÉSION SOCIALE DE
MOLENBEEK

JEUNE PUBLIC

Artiste de la parole
Zazie Prignon

c’est moi le plus
méchant !
Quand le plus petit, le plus malingre, celui en qui on
doute se débarrasse du plus grand, du plus fort et...
du plus méchant!

PUBLIC
+ 4 ANS

DURÉE
40 MIN

PAF
5€

AU KARREVELD
AV. JEAN DE LA HOESE 32
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
INFOS ET RÉSERVATIONS
02 415 86 03

© Ekamelev
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samedi 14 décembre
16h00

CONTES, GALETTE & CHOCOLAT

qui va là ?
Une petite fille est dans son lit. Une guirlande
lumineuse brille doucement dans la chambre. Sur
le côté de l’armoire en bois, une ombre apparaît…
Maman ne la voit pas… Elle embrasse et rassure
celle qu’elle ne croit pas ! Qu’à cela ne tienne… Les
doudous sont placés en sentinelles, les couvertures
sont montées en barricades et que viennent les
ombres, la petite est prête au combat !
A la frontière de l’invisible, dans les ombres que nous
sommes seuls à voir, il y a…
Spectacle suivi d’une collation galettes et chocolat
PUBLIC
+ 5 ANS

DURÉE
40 MIN

PAF
8€ ADULTE / 6€ RÉDUIT
PASS CONTE GALETTES &
CHOCOLAT

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE
Apportez votre gobelet réutilisable et vous recevrez une
surprise !
Pour ne pas encombrer le site de Rouge-Cloître de
voitures, le Théâtre de la parole offre une place gratuite
aux familles qui viennent à vélo.
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Artiste de la parole
Corinne Pire
Accompagnement
Magali Mineur

samedi 14 décembre
17h00

on joue !
Le Théâtre de la parole et de nombreux
participant.e.s grand.e.s et petit.e.s ont créé tout
au long de leurs rencontres deux jeux de société.
L’un est né d’une série d’ateliers avec des enfants et
leurs parents autour de la figure du héros. L’autre
est le fruit de deux années passées à explorer ce
que sont les rites de passage et plus précisément les
rites de la naissance et les jeux de l’enfance. Cartes
surprises, rôles à jouer, parcours à découvrir, bribes
de souvenirs à partager, épreuves de dextérité, sont
les secrets de ces jeux en bois construits à la maison
pour le plaisir de toutes et tous.
PUBLIC
POUR TOUTE
LA FAMILLE

DURÉE
+/- 1H

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE

ENFANCE
29

dimanche 15 décembre
16h30

EN PARTENARIAT
AVEC LA MAISON DES
CULTURES ET DE LA
COHÉSION SOCIALE DE
MOLENBEEK

JEUNE PUBLIC

Artiste de la parole
Christine Andrien
Accompagnement
Magali Mineur

miam !
Une petite poule rousse vit dans une grande ferme
avec son fermier. Cette petite poule, elle aime faire
la fête avec ses amis. Elle aime aussi beaucoup
son fermier, elle le suit partout. Un jour qu’elle
l’accompagne à la pêche, elle trouve un œuf et le
couve. Quelques semaines plus tard son bébé naît…
Et c’est un bien drôle de bébé pour une petite poule
rousse ! Un bébé qui mange beaucoup, beaucoup,
beaucoup…
A partir d’un texte de Christine Andrien et de
L’anniversaire de Monsieur Guillaume, d’Anaïs
Vaugelade (édition L’Ecole des Loisirs)

PUBLIC
+ 4 ANS

DURÉE
35 MIN

PAF
5€

AU KARREVELD
AV. JEAN DE LA HOESE 32
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
INFOS ET RÉSERVATIONS
02 415 86 03
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© Novella de Giorgi

ENFANCE
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ENFANCE

samedi 11 janvier
16h00
CONTES, GALETTE & CHOCOLAT

le grand monde du
petit chat

Artiste de la parole
Odile Burley
Mise en scène
Aude Maury-Renard
Scénographie
Sophie Piegelin

C’est l’histoire de Petit Chat qui part à la découverte
du monde. Il arrive dans une ferme et rencontre
toutes sortes d’animaux, puis fait la connaissance de
Poule et son secret, traverse la forêt et arrive au Pôle
Nord. Après toutes ces belles rencontres, il aimerait
bien rentrer chez lui. Mais le monde est si vaste !
Réussira-t-il à retrouver le chemin de sa maison où
l’attend la petite dame avec un bol de lait ?
Une jolie aventure pleine de surprises sur une
étonnante terre ronde remplie de tiroirs secrets, où
les petits curieux découvriront qu’il est aussi bon de
rentrer chez soi.
Spectacle suivi d’une collation galettes et chocolat

PUBLIC
+ 3 ANS

DURÉE
40 MIN

PAF
8€ ADULTE / 6€ RÉDUIT
PASS CONTE GALETTES &
CHOCOLAT

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE
Apportez votre gobelet réutilisable et vous recevrez
une surprise ! Pour ne pas encombrer le site de RougeCloître de voitures, le Théâtre de la parole offre une place
gratuite aux familles qui viennent à vélo.
© Mario Klassen
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dimanche 19 janvier
16h30

EN PARTENARIAT
AVEC LA MAISON DES
CULTURES ET DE LA
COHÉSION SOCIALE DE
MOLENBEEK

CONTES, GALETTE & CHOCOLAT

Artiste de la parole
Corinne Pire
Accompagnement
Magali Mineur

qui va là ?
Une petite fille est dans son lit. Une guirlande
lumineuse brille doucement dans la chambre. Sur
le côté de l’armoire en bois, une ombre apparaît…
Maman ne la voit pas… Elle embrasse et rassure
celle qu’elle ne croit pas ! Qu’à cela ne tienne… Les
doudous sont placés en sentinelles, les couvertures
sont montées en barricades et que viennent les
ombres, la petite est prête au combat !
A la frontière de l’invisible, dans les ombres que nous
sommes seuls à voir, il y a…
Spectacle suivi d’une collation galettes et chocolat

PUBLIC
+5 ANS

DURÉE
35 MIN

PAF
5€

AU KARREVELD
AV. JEAN DE LA HOESE 32
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
INFOS ET RÉSERVATIONS
02 415 86 03
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© Annie Sprat

ENFANCE
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le théâtre de la parole à la
rencontre des publics scolaires
Des spectacles originaux et engagés, inspirés de récits de la tradition populaire
orale,
pour réfléchir ensemble sur des thématiques actuelles et sensibles
pour échanger des idées et ouvrir sur des débats nécessaires et constructifs
Pour chaque spectacle,
une rencontre préparatoire
un atelier construit autour des thématiques du spectacle vu

mardi 19 novembre
L’OISEAU QUI DIT TOUT
Un spectacle bondissant sur une histoire d’amour qui se tisse malgré les
obstacles. Le récit de la quête de l’autre, du différent, où le rire rencontre
le chagrin et le doute jusqu’au bord de la folie.
Trajet amoureux / Relation homme-femme / Norme sociale /
Transgression / Solidarité féminine
à partir de la deuxième secondaire

mardi 28 janvier
DE FIL EN AIGUILLE
Un conte initiatique qui aborde le trajet d’une petite fille confrontée à la
mort de sa mère et au remariage de son père.
Deuil / Famille / Peur / Choix personnels / Courage
de la deuxième à la cinquième primaire

36

mardi 11 février
BABA YAGA
Une épopée terrifiante, délirante et musicale, inspirée du conte
traditionnel russe « Vassilissa-la-très-belle ».
Féminin / Résilience / Symbolique / Sacré - Rituel
à partir de la quatrième secondaire

mardi 31 mars
L’ENFANT ET LE PRISONNIER
Le récit d’une rencontre ! Celle d’un homme qui raconte des histoires
depuis la prison où il est enfermé et d’un enfant en quête de vie et de
liberté.
Relation père-fils / Rapport à l’autorité / Liberté individuelle / Passage à
l’âge adulte
de la première à la sixième primaire

MAIS AUSSI
Des prestations contées et des ateliers, thématiques et sur mesure,
pour découvrir la tradition orale populaire, la diversité des contes, la
mémoire collective pour développer l’imaginaire et la créativité.

PAF SPECTACLE
4€ / ÉLÈVE

PAF ATELIER
PRIX SUR DEMANDE

37
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THÉÂTRE DE LA PAROLE
RUE DU ROUGE-CLOÎTRE 7D
1160 AUDERGHEM
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 commune de Molenbeek-Saint-Jean
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