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Février - Juin 2020

Anciennement
Maison du Conte de Bruxelles

“Nous sommes les abeilles de l’Univers. Nous
butinons éperdument le miel du visible pour
l’accumuler dans la grande ruche d’or de
l’invisible.”
Rainer Maria Rilke

© Mathew Schwartz

SPECTACLES TOUT PUBLIC & ADULTE

février

avril

mardi 11/02

mercredi 01/04

10:00 & 13:30 BABA YAGA
p.08
Maison des Cultures de Molenbeek

19:00 LE PRINCE MONSTRE
Bibl. principale de Laeken

mercredi 19/02

vendredi 03/04

19:00 MÉLUSINE
Bibl. principale de Laeken

p.11

vendredi 21/02
18:30 CONFÉRENCE
TOURNEBOULÉE

p.12

21:00 LES MOTS À LA
BOUCHE
Théâtre de la parole

p.13

mars

19:00 RESTER OU PARTIR ?
Théâtre de la parole

p.19

p.20

mai
jeudi 07/05
19:00 LES YEUX AU CIEL
Théâtre de la parole

p.23

vendredi 29/05
Événement

du sam 21 au dim 22/03
ORALITÉS DÉCOLONIALES
p.15
PLUS D’INFOS SUR
WWW.THEATREDELAPAROLE.BE

du jeudi 26/03
au samedi 28/03
21:00 JE TE PARLE TOUT BAS p.16
Jardin de ma soeur

20:00 INVISIBLE À PARIS
Théâtre de la parole

p.24

juin
dimanche 14/06
14:00 BALADE CONTÉE
16:00
Théâtre de la parole

p.26

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

février

mai

samedi 01/02

samedi 09/05

16:00 COMME UN PETIT
COQUELICOT
Théâtre de la parole

p.28

p.34

juin

mars

samedi 06/06

samedi 07/03
16:00 LE PETIT TAILLEUR
Théâtre de la parole

16:00 BRUME
Théâtre de la parole

p.30

16:00 RITOURNELLE
Théâtre de la parole

p.37

avril
samedi 04/04
16:00 ARÊTE
Théâtre de la parole

p.33

Le site de Rouge-cloître est souvent encombré de voitures. Vous avez affronté
la forêt, le froid, la brise et peut-être la pluie ou la neige pour venir sur
votre vélo rapide à un spectacle en soirée? Nous vous offrons de quoi vous
réchauffer : un verre de votre choix sur présentation de votre gilet jaune ou
de votre casque, ainsi qu’une invitation pour un.e de vos ami.e.s à l’un de nos
prochains spectacles.
Pas de jaloux... Vous êtes venus en vélo, en famille à un spectacle contes,
galettes et chocolat? On vous offre une place pour votre prochaine visite.
Apportez votre gobelet réutilisable et vous recevrez une petite surprise.
Trouvez ce petit dessin dans le programme pour découvrir quand venir à vélo !

mardi 11 février
à 10h et 13h30

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

REPRESENTATIONS SCOLAIRES
OUVERTES AU TOUT PUBLIC

Artiste de la parole et
musicienne
Anne Borlée

baba yaga

Musicien
Gilles Kremer

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, dégage ! »

Scénographe
Anaïd Ferté

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.

Regard extérieur
Catherine Pierloz

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
les autres. Raconter, pour se sentir chez soi dans
l’invisible. Raconter, pour voir surgir du neuf dans le
creuset des Mémoires.
Inspiré du conte traditionnel russe Vassilissa.
PUBLIC
À PARTIR DE LA 4ÉME SECONDAIRE

DURÉE
70 MIN

PAF
4€

A LA MAISON DES CULTURES ET DE LA COHÉSION SOCIALES DE MOLENBEEK
4 RUE MOMMAERTS, 1080 BRUXELLES
INFOS & RÉSERVATIONS
INFO@THEATREDELAPAROLE.BE - 02.736.69.50
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TOUT PUBLIC & ADULTE
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© Fabrice Mertens

10

TOUT PUBLIC & ADULTE

mercredi 19 février
19h00

EN PARTENARIAT AVEC
LA BIBLIOTHÈQUE
PRINCIPALE DE LAEKEN

SPECTACLE

Artiste de la parole
Christine Horman

mélusine
Plonger dans le bain de Mélusine

Traductrice en langue
des signes
Evelyne Devuyst

la douleur quand les jambes s’entremêlent
le craquement au cœur du corps
l’apaisement par l’eau retrouvée
l’aspiration à rejoindre les ombres tout au fond
le retour chez les vivants dans le silence du secret
les nuits fragiles contre l’homme aimé
plonger dans le bain de Mélusine
devenir sa sœur.
PUBLIC
+ 10 ANS

DURÉE
50 MIN

PAF
GRATUIT

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

© Mia Harvey
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le manger pour coeur*
* expression réunionnaise

vendredi 21 février
18:30

conférence tourneboulée
Gigi Bigot, conteuse professionnelle incontournable de ces 20 dernières
années, abordera dans cette conférence sa recherche sur la parole symbolique :
son pouvoir et sa cohabitation avec le langage rationnel.
A quoi ça sert de raconter des histoires ? Le poétique n’est-il qu’évasion du réel
ou offre-t-il à celui qui parle une place pour être au monde ?
Peut-on témoigner avec un conte ? Pour y répondre, elle rendra compte de son
parcours professionnel mais aussi de son travail au sein du mouvement ATD
Quart Monde.
« Cocktail d’humour, de pédagogie, de finesse, de malice et de convivialité, le
tout enrobé d’une forte dose de passion ».
Journal La République du Centre
Cette rencontre s’adresse à tous ceux qui pensent qu’on peut vivre « les pieds
sur terre et la tête dans les étoiles ».
DURÉE
+/- 1H30

PAF
5€ ADULTE, 3€ RÉDUIT

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE

les mets à la bouche
Pause gourmande
12

DE ET PAR GIGI BIGOT

21h00
SPECTACLE

les mots à la bouche
Gigi Bigot conte avec gourmandise, et fait pétiller
les émotions et la malice. Les mots à la bouche est
un spectacle best of, une compilation de morceaux
choisis, concoctés au gré de ses spectacles. En solo,
elle nous emmène suivre chacun de ces petits cailloux
semés sur le chemin de la vie.
PUBLIC
+ 10 ANS

DURÉE
1H

Artiste de la parole
Gigi Bigot

PAF
10€ ADULTE, 5€ RÉDUIT

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE

VENEZ EN VÉLO !
PLUS D’INFORMATIONS EN PAGE 5

TOUT PUBLIC & ADULTE
13

14

TOUT PUBLIC & ADULTE

événement

EN PARTENARIAT AVEC
LA BIBLIOTHÈQUE
PRINCIPALE DE LAEKEN

du samedi 21 au dimanche 22 mars

oralités décoloniales
qui ? quoi ? comment?
Le Théâtre de la parole, Conte en balade et les Dimanches du Conte invitent
les artistes de l’oralité, conteur.ses, leurs publics, les programmateur.trices,
les institutions culturelles et politiques, à un week-end de réflexion collective
où spectacles, ateliers et causeries questionneront les pratiques artistiques
d’aujourd’hui et la transmission de récits dans une approche décoloniale.
Quelles démarches possibles pour questionner les imaginaires collectifs, nos
héritages coloniaux, les dérives d’exotisme ?
D’où on raconte, comment, pour qui ?
Qui sont les artistes de la scène du conte en Belgique ?
Quels sont leurs répertoires ?
Et encore bien d’autres questions que nous aimerions partager avec vous, non
pas pour trouver les bonnes réponses, mais pour chercher ensemble d’autres
versions de la même ‘’Histoire’’.
Plus d’infos bientôt !
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos sites respectifs :
WWW.THEATREDELAPAROLE.BE
WWW.DIMANCHESDUCONTE.BE
WWW.CONTEURSENBALADE.BE

© Hamadi
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du jeudi 26 au samedi 28 mars
21h00

EN PARTENARIAT AVEC
LE JARDIN DE MA
SOEUR

SPECTACLE - CRÉATION 2019

Artistes de la parole
Marie-Noëlle Baquet &
Chantal Dejardin

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
14€ ADULTE, 12€ & 10€ RÉDUIT

AU JARDIN DE MA SOEUR
ANGLE DU QUAI AU BOIS À BRÛLER ET DE LA RUE DU GRAND HOSPICE
1000 BRUXELLES (MÉTRO SAINTE CATHERINE)
INFOS & RÉSERVATIONS
INFO@LEJARDINDEMASOEUR.BE - 02.217 65 82
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TOUT PUBLIC & ADULTE
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TOUT PUBLIC & ADULTE

mercredi 1er avril
19h00

EN PARTENARIAT AVEC
LA BIBLIOTHÈQUE
PRINCIPALE DE LAEKEN

SPECTACLE

Artiste de la parole
Corinne Pire

le prince monstre
Il est revêche et hargneux! Il est repoussant et
ordurier! Il est couvert de poils de la tête aux pieds!
Mais… il veut se marier…

PUBLIC
+ 9 ANS

DURÉE
45 MIN

Traductrice en langue
des signes
Evelyne Devuyst

PAF
GRATUIT

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

Le Kukeri en Bulgarie
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vendredi 3 avril
19h00

SORTIE DE RÉSIDENCE
SPECTACLE EN CHANTIER

Artiste de la parole
Mathilde Bensaïd

rester ou partir ?

Mise en scène
Bernadète Bidaude

Partir ? mais où ? pour quoi ?
Qu’est-ce qu’on emmène ?
Est-ce qu’on prend le temps de dire au-revoir ? à qui,
à quoi ?
Est-ce que « les godasses sont lourdes » ? Est-ce
qu’on se sent pousser des ailes ?
Partis pour ne pas mourir sous les bombes. Partis
pour survivre à l’ennui ou à la vieillesse. Partis pour
pouvoir aimer, partis pour pouvoir dire le monde,
partis pour être libres…
Mathilde Bensaïd raconte les histoires de ces hommes
et ces femmes qui quittent des pays en guerre, ou qui
sont nos voisins, nos voisines. Un jour ils ont choisi de
partir, en abandonnant quelque chose ou quelqu’un,
un morceau de leur vie, de leur histoire. Parce que le
départ est apparu comme la seule issue valable.
PUBLIC
+ 10 ANS

DURÉE
+/- 50 MIN

PAF
CHAPEAU

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE
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TOUT PUBLIC & ADULTE
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© Sam Marx
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TOUT PUBLIC & ADULTE

jeudi 7 mai
19h00

SORTIE DE RÉSIDENCE
SPECTACLE EN CHANTIER

Artiste
Sara Gréselle

les yeux au ciel

Mise en scène et
écriture
Sara Gréselle & Ludovic
Flamant

Quel point commun entre cette vieille dame en pleine
crise d’insomnie qui écoute la radio, cette ancienne
institutrice sadique qui parle à la photo de son chien,
cette jeune mère sous le point d’accoucher et nous ?
Quel point commun sinon ce souffle dans la nuque ?
Un spectacle drôle et poétique de marionnette portée,
pour adultes, au sujet de cette mort que l’on cherche
en l’air alors qu’elle est juste dans notre dos.
PUBLIC
+ 14 ANS

DURÉE
+/- 50 MIN

Regard complice
Lucie Flamant
Spectacle de la
compagnie Banquette
arrière

PAF
CHAPEAU

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE

© Sarah Gouret
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vendredi 29 mai
20h00

SPECTACLE

invisible à paris

Artiste de la parole
Didier Kowarsky

les deux rivières

Voici la ville de Paris revisitée sous tous les angles de
la narration par Didier Kowarsky. Ses légendes, ses
anecdotes et ses récits, les évocations des silhouettes
qui errent dans ses rues.
Ombres chéries ou redoutées, événements oubliés,
murs démolis. Le millième cierge de l’église Saint
Merri, le tracé de la Bièvre enterrée depuis un siècle,
en passant par tous les souvenirs que l’on voudrait ne
pas voir disparaître.
Le conteur est un passant par nature. Il se fond au
cœur de la cité pour inventer par la parole une pente
irrésistible vers l’inconnu. Apparition-disparition, la
rumeur et le silence : c’est le monde à l’aventure de
la parole, une exploration des passages secrets d’une
ville aux mille fantômes.
PUBLIC
+ 12 ANS

DURÉE
+/- 70 MIN

PAF
10€ ADULTE, 8€ RÉDUIT

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE

VENEZ EN VÉLO !
PLUS D’INFORMATION EN PAGE 5
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© Greta Schölderle Møller

TOUT PUBLIC & ADULTES
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rouge-cloître en fête
dimanche 14 juin
à 14h et 16h

balades contées
Au fil des saisons, Alice, Stéphanie et Ummée ont
flâné sur les sentiers du Rouge-Cloître, prêtant l’oreille
aux secrets des lieux...
Le bruissement des arbres dit que quand le visible
et l’invisible s’étreignent, se mêlent et se confondent,
aucun amour n’est impossible.
Le lac murmure des rêves de bateaux, de voyages. Si
elle doit devenir il pour naviguer sur les flots, elle est
prête à prendre le large.
Les pierres révèlent que les apparences sont parfois
trompeuses ; le vrai ne se perçoit-il pas avec le cœur ?
À l’occasion de Rouge-cloître en fête, partez en
balade contée avec Alice Beaufort, Ummée Shah et
Stéphanie Witta. Leurs histoires se dévoilent sur les
chemins du Rouge-Cloître, et dévoilent les chemins
qui mènent à soi.
PUBLIC
+ 6 ANS

DURÉE
+/- 1H

PAF
GRATUT

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE
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Artistes de la parole
Alice Beaufort
Ummée Shah
Stéphanie Witta

samedi 14 mars
samedi 6 juin
19h30

ACCUEIL

le contoir
L’ASBL Au Bout du conte, constituée d’anciens de
l’École du Conte, propose chaque trimestre le Contoir.
Une formule café-théâtre où de nouveaux talents ont
l’occasion d’en côtoyer de plus confirmés, dans une
ambiance qui se veut proche de la veillée.
Venez écouter des contes mais aussi parfois des
chansons, du théâtre d’objets, du récit de vie, tout en
dégustant la soupe du jour, un croque-monsieur ou
des bières spéciales.
PUBLIC
TOUT PUBLIC

PAF
GRATUIT

DURÉE
1H30 D’HISTOIRES AVEC ENTRACTE

TOUT PUBLIC & ADULTES

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE
INFOS ET RÉSERVATIONS
THECONTOIR@GMAIL.COM

27

samedi 1er février
16h00

CONTES, GALETTES & CHOCOLAT

comme un petit
coquelicot
Il y a 100 ans (ça fait longtemps...100 ans!) Dans ce
pays-là, il n’y avait presque plus rien. Alors, un petit
coquelicot qui frissonne dans le vent, c’est beaucoup...
Poppy, grand-mère souris, avait un champ de
coquelicots avec lesquels elle faisait des gâteaux, des
tisanes, des salades et...des bonbons !
Hum... Tout ça, c’est bon !
Mais un jour, ils sont venus. Ils étaient fatigués,
affamés. Ils voulaient manger...
Spectacle suivi d’une collation galettes et chocolat
PUBLIC
+ 1 AN
DURÉE
35 MIN

PAF 8€ ADULTE / 6€ RÉDUIT
PASS CONTES, GALETTES & CHOCOLAT
VENEZ EN VÉLO !
PLUS D’INFORMATION EN PAGE 5

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE

28

Artiste de la parole
Catherine Petit

JEUNE PUBLIC
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samedi 7 mars
16h30

CONTES, GALETTES & CHOCOLAT

le petit tailleur
C’est un petit homme occupé à son petit travail de
toutes ses petites forces. Du coin de l’œil, il surveille
son petit petit-déjeuner qui l’attend. Mais voilà que
les mouches y tournent autour et vlan ! D’un seul
coup, il en abat sept. Sept d’un coup ! Émerveillé
par son exploit, le bonhomme plante tout là et s’en
va parcourir le monde. Rois ou géants, qui pourrait
désormais lui résister ?
Petit ou grand, riche ou pauvre, femme ou homme…
Chacun cherche sa place !
Le spectacle s’inspire du conte traditionnel Le Petit
tailleur, et met en évidence ses divers niveaux de
lecture. Le théâtre d’ombres permet de jouer à la fois
sur les échelles, de la mouche au géant, et sur les
ambiances : ville, montagne, palais, chaumière.
Spectacle suivi d’une collation galettes et chocolat
PUBLIC
+ 5 ANS
DURÉE
45 MIN

PAF 8€ ADULTE / 6€ RÉDUIT
PASS CONTES, GALETTES & CHOCOLAT
VENEZ EN VÉLO !
PLUS D’INFORMATION EN PAGE 5

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE
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Artistes de la parole
Roxane Cazor’zi et
Ludwine Deblon

JEUNE PUBLIC

© Ludwine Deblon
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JEUNE PUBLIC
32

Mathilde Bensaïd © Dorothée Caratini

samedi 4 avril
16h00
Artiste de la parole
Mathilde Bensaïd

CONTES, GALETTES & CHOCOLAT

arête
Tout le monde le sait : les petits poissons dans l’eau
nagent aussi bien que les gros. Et quand le petit frère
a choisi de rester dehors, sous la gouttière, quand
tombe la pluie, dans la mer qui se forme à ses pieds, il
observe leurs histoires.
Des histoires de grands poissons et de petits poissons
qui n’arrivent pas à s’entendre, de grands poissons
et de petits poissons qui se disent non pour mieux se
dire oui, de grands poissons et petits poissons qui se
perdent et se retrouvent.
On y entend des chansons d’eau et de bateaux, on y
tisse des fils qui s’emmêlent, s’étirent et s’attachent…
pour accompagner des histoires d’enfants et de
parents dans un monde qui tourne rond.
Spectacle suivi d’une collation galettes et chocolat
PUBLIC
+ 2 ANS
DURÉE
25 MIN

PAF 8€ ADULTE / 6€ RÉDUIT
PASS CONTES, GALETTES & CHOCOLAT
VENEZ EN VÉLO !
PLUS D’INFORMATION EN PAGE 5

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE
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samedi 9 mai
16h00

CONTES, GALETTES & CHOCOLAT

brume
Il était une fois, dans Les Temps Lointains, dans un
rêve qui traversa les mondes : une vaste forêt, des
enfants aux pouvoirs étonnants, une guérisseuse, une
renarde, une vieille aux empreintes étranges...
Anne Borlée, accompagnée de Gilles Kremer, chante
et conte des histoires inspirées de la tradition inuit,
tressées avec certains de leurs rêves. Brume est un
spectacle comme une ode à la vie sauvage, au temps
circulaire, aux mondes qui s’entrecroisent.
Spectacle suivi d’une collation galettes et chocolat
PUBLIC
4-8 ANS
DURÉE
45 MIN

PAF 8€ ADULTE / 6€ RÉDUIT
PASS CONTES, GALETTES & CHOCOLAT
VENEZ EN VÉLO !
PLUS D’INFORMATION EN PAGE 5

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE
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Artiste de la parole
& chant
Anne Borlée
Musicien
Gilles Kremer
Regard extérieur
Catherine Pierloz
& Julie Boitte
Scénographie &
gravure
Anaïd Ferté

JEUNE PUBLIC

Affiche © Anaïd Ferté
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JEUNE PUBLIC

samedi 6 juin
16h00
Artiste de la parole
Christine Andrien

CONTES, GALETTES & CHOCOLAT

Traductrice en langue
des signes
Evelyne Devuyst

ritournelle
Où il sera question d’une femme et d’un homme
sans enfants, d’une fée, de trois petites filles. De fil
et d’aiguille, de deuil, de chemin et de route. D’ogres
et d’ogresse, de soleil rouge et de sifflet magique.
De beauté intérieure, de différence, d’intelligence du
cœur. D’une petite ritournelle, et d’un prince bien sûr !
Spectacle suivi d’une collation galettes et chocolat
PUBLIC
+ 6 ANS

PAF 8€ ADULTE / 6€ RÉDUIT
PASS CONTES, GALETTES & CHOCOLAT

DURÉE
50 MIN

VENEZ EN VÉLO !
PLUS D’INFORMATION EN PAGE 5

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE

© Filippo Andolfatto
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5

THÉÂTRE DE LA PAROLE
RUE DU ROUGE-CLOÎTRE 7D
1160 AUDERGHEM
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS & RÉSERVATIONS
02 736 69 50
INFO@THEATREDELAPAROLE.BE
Le Théâtre de la parole est partenaire de l’asbl Article 27 et de Arsène 50
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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