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AGENDA

La troisième édition
du festival Bout’Choux,
c’est parti !
Inscriptions ouvertes à partir du 01/10/2018
Au 0498 588 903 et sur www.anderlecht.be
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Pic-Nic Rendez-vous

p.4

Un jour Mister Daffodil invite Mrs
Flower à un pic-nic. Durant cette
journée ensemble, où rien ne se passe
comme prévu, ils vont faire face à une
série de rencontres fabuleuses : un
éléphant de passage, une famille de grenouilles égarées,
une attaque de mouches, une fanfare...
Ce qui va les pousser à faire connaissance d’une manière
bien plus étonnante qu’autour d’une «nice cup of tea».
Ce spectacle musical inspiré de chefs d’oeuvres tels que
«Mary Poppins» sera chanté en français et en anglais..
15h
Public: 3+
Où ? Au théatre le Fou Rire, rue des deux gares 124b à 1070 BXL

Je suis la Paix

Atelier Par Innerpeace Day (50 min)
Un atelier de méditation et de chant
invitera les enfants à trouver le chemin
vers leur paix intérieure.
14H
15h30
Où ?

ATELIER

SPECTACLE

Spectacle par le Zirk Théâtre (55 min)

4-6 ans
2-3 ans
À la boutique culturelle d’Anderlecht,
Rue Van Lint 16 à 1070 BXL

p.5

Dimanche 28 Octobre

Joie

Spectacle dansé
par la Cie l’Or du Matin (45 min)
JOIE est un éloge à la vie, un poème sur
la lumière. Un jour joyeux, qui dévoile le
simple bonheur de la rencontre.
Une installation chorégraphique en équilibre
entre mouvement, volume et image.

p.6

15H
Public: 3-6 ans
Où ? Au théatre le Fou Rire, rue des deux gares 124b à 1070 BXL

Mon petit Bois m’a dit

Spectacle par Les embobineuses - Baby Or NOT! Cie
(50 min)

SPECTACLE

SPECTACLE

Dimanche 28 Octobre

Une chambre d’enfant à l’heure où la lune invite à se glisser
sous l’édredon, doucement par petites touches, un univers
se construit. Mousses, feuillages, racines, tanière, autant de
recoins pour laisser vivre ses émotions nocturnes.
10h et 15h30
Public: 2-5 ans
Où ? A l’Espace 16 Arts, rue Rossini 16 à 1070 BXL
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Mercredi 31 Octobre

Spectacle musical
par Max Vandervorst (60min)

L’orchestre se peuple d’aspirateur,
d’arrosoir, de pots de fleurs, cailloux, boîte
à choucroute et autres objets perdus ou abandonnés.
Du frottement entre les « harmonies naturelles » des
objets et notre culture musicale bien tempérée, jaillit
l’étincelle d’une musique inédite, bouleversante.
15h
Public: 6+
Où ? Au théatre le Fou Rire, rue des deux gares 124b à 1070 BXL
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La couleur du vent

Spectacle musical par Françoise Marquet
(30 min + animation)
Un spectacle musical pour découvrir, sentir, toucher et écouter
les couleurs.
Ce conte en musique raconte l’histoire d’une petite fille,
Odile, qui part à la recherche du vent. En chemin, elle
rencontre tour à tour une
chouette, une montagne,
un papillon...qui la guideront sur la route d’un grand
questionnement intérieur: le
vent a-t-il une couleur?
15h
Public : 2,5 – 6 ans
Où ? Au Café théâtre Au B’Izou,
13 Rue de la Promenade, 1070 BXL

SPECTACLE

SPECTACLE

Symphonie d’objets
abandonnes-

Mercredi 31 Octobre

p.9

J’equilibre
mes emotions
Atelier par Inner Peace day (50 min)

Des techniques de jeux, chants et méditation pour
apprendre à reconnaître mes émotions et celles des
autres. Des outils pour apprendre à m’équilibrer.
14H
4-6 ans
15h30 2-3 ans
Où ? À la boutique culturelle d’Anderlecht, Rue Van Lint 16 à 1070 BXL
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Jeudi 1 novembre

Ma Tache

Spectacle par la Cie O Quel Dommage (45 min)
Aujourd’hui, le jour de son anniversaire, des événements
bizarres se produisent dans l’appartement de Rita.
Rita perd le contrôle. Son imagination s’emballe.
Une autre personne s’invite à la fête. Qui est-elle ?
Que vient-elle faire ici ? «Ma Tache» est un voyage
visuel, sans paroles, où l’ombre est mise en lumière à
travers le jeu et le pouvoir de l’imaginaire..

SPECTACLE

ATELIER

Mercredi 31 Octobre

15h
Public : 3+
Au théâtre du Fou Rire, Rue des Deux gares 124b, 1070 BXL
p.11

Samedi 3 Novembre

dimanche 4 novembre

ATELIER

Atelier par Inner Peace day (50 min)

Méditation, puzzle et chansons pour prendre conscience
de mes qualités intérieures
14H
4-6 ans
15h30 2-3 ans
Où ? À la boutique culturelle d’Anderlecht, Rue Van Lint 16 à 1070 BXL

p.12
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Between

Installation et performance participative
par Emovère asbl (30 min)
Between est un sas, un temps élargi, où l’on pourra parcourir
des chemins, voir à travers, se reposer, se câliner, se cacher.

PERFORMANCE

A la decouverte
de mes qualites-

Pour tout adulte accompagné d’un bébé âgés entre 6 et 18 mois.
9h30
10h30
14h30
Où ? A l’Espace 16 Arts, Rue Rossini 16 à 1070 BXL
p.13
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Rembobine !

Rembobine !

Dans un univers ludique, la danse
se crée au fur et à mesure que
les objets appraissent, la danseuse
les découvre et s’y mêle pour jouer
avec la matière.

In een speelse wereld, wordt de
dans gecreëerd terwijl objecten
verschijnen, de danser ontdekt ze
en mengt zich ermee om met het
materiaal te spelen.

15h
3+
Où ? Au zinnema, Rue de veeweyde 24-26, 1070 BXL

15u
3+
Waar? Zinnema, Veeweydestraat 24-26, 1070 Brussel

Spectacle de danse, images
et objets par la Cie Félicette
Chazerand (45 min)

Voorstelling gedanst
door Gezelschap Felicette
Chazerand (45 min)
XXX

SPECTACLE / VOORSTELLING

dimanche 4 Novembre

p.15

mercredi 7 Novembre

mercredi 7 novembre

Respect de soi, des autres
et de la nature

Concert-Spectacle
par La mattina asbl (40 min)

Atelier par Inner Peace day (50 min)
La paix pour moi et pour les autres.
Je chante, je médite et je dessine pour les autres.

ATELIER

Bap c’est comme une respiration,
un premier souffle, un premier
son, un premier Bap.
Bap c’est comme une première journée,
une petite chenille, un soufflet qui respire;
un premier voyage.
Bap c’est comme un premier concert.

SPECTACLE
ATELIER

CONCERT SPECTACLE

BAP

14H 4-6 ans
15h30 2-3 ans
Où ? À la boutique culturelle d’Anderlecht, Rue Van Lint 16 à 1070 BXL

10H scolaire
15h30 18 mois – 5 ans
Où ? Au Café théâtre Au B’Izou, Rue de la Promenade 13 à 1070 BXL
p.16

p.17

samedi 10 Novembre
& DIMANCHE 11 novembre

dimanche
Samedi1127
novembre
Octobre

Spectacle participatif par Emovère asbl
(30 min)
Un grand sol doré captive notre attention, attire notre
regard, donne envie de s’y plonger, invite à un état
contemplatif.
Nous pouvons y voir un champ de tournesols, la
lumière aveuglante de l’été, un grand lac enveloppé
dans le soleil…
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SAMEDI 14h30 / DIMANCHE 9h30 & 10h30
àpd 8 mois (bébé non marcheur !)
Où ? À l’espace 16 arts, Rue Rossini 16 à 1070 BXL
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© Ale

Même si Halloween est passé, on peut encore manger
des courges, citrouilles et potirons en novembre...
C’est de saison ! ;-)
Envie de les découvrir, les goûter, les manipuler, ...?

Je suis la Paix

ANIMATION
ATELIER

Bright

Animation par le service développement
durable de la commune d’Anderlecht (1h)
SPECTACLE
ATELIER

SPECTACLE

Au pays des cucurbitacees

Atelier Par Innerpeace Day ( 50 min)

14h
16h
5-6 ans
Un atelier de méditation
Où ? À la ferme Taqui, Rue du Chaudron 1 à 1070 BXL

et de chant invitera les
enfants à trouver le chemin vers leur paix intérieure.
14H
4-6 ans
15h30 2-3 ans
Où?
À la boutique culturelle d’Anderlecht, Rue Van Lint 16 à 1070 BXL
p.19

Samedi 27 Octobre
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SPECTACLE
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Public: 3+
6/11 3 séances à l’école Les Petits Trèfles
présentés.
Où? Au théatre le Fou Rire, rue des deux gares 124b à 1070 BXL
7/11 1 séance à l’école de La Roue

Un moment avec Mlle Lily

Petite forme artistique et joyeuse par Lily&Compagnie
Personnage rempli d’humour et de
poésie, Mlle Lily rend visite à la crèche
pour faire vivre aux enfants et à leurs
accompagnants une expérience
créative et sensorielle.
Mlle Lily n’utilise pas de langues parlées
pour communiquer, elle s’exprime
Atelier Par Innerpeace Day ( 50 min)
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Je suis la Paix

ATELIER

Pic-Nic Rendez-vous
Spectacle par le Zirk Théâtre (55 min)
TombalO
pour les écoles
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Samedi 27 Octobre

pour les crèches

Du 29 Octobre au 13 novembre dans toutes les 		
14H
4-6d’Anderlecht.
ans
crèches communales francophones
15h30 2-3 ans
Où?
À la boutique culturelle d’Anderlecht, Rue Van Lint 16 à 1070 BXL
rnac

© Ninah Fe
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Merci pour les chouettes collaborations !

ÉDITION 2017,
UN GRAND SUCCÈS !
ON VOUS ATTEND AVEC IMPATIENCE
POUR CETTE ÉDITION 2018 !

SPECTACLE

Le festival des arts et du spectacle
pour les petits à Anderlecht

A l’initiative du collège des Bourgmestre et Échevins d’Anderlecht.
Op initiatieve van het college van burgmeester en schepenen van Anderlecht
ER/VU: MARCEL VERMEULEN - PLACE DU CONSEIL 1 RAANDSPLEIN - 1070 ANDERLECHT

