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La quatrième édition
du festival Bout’Choux,
c’est parti !

Inscriptions ouvertes à partir du 01/10/2019
Au 0491/62.42.21 et sur www.anderlecht.be
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AGENDA
26/10/19 15h Le jour de la soupe apd 4 ans P. 4
26/10/19 15h Le rossignol apd 5 ans P. 5
27/10/19 15h Péronnille apd 5 ans/vanaf 5 jaar P. 6-7
30/10/19 10h,  11h et 16h Eveil musicale 6 mois - 3 ans P. 8
30/10/19 12h, 14h et 15h Initiation musicale 3-6 ans P. 8
30/10/19 15h Zinzin apd 5 ans P. 9
30/10/19 15h circorythm'oh 4-12 ans/  4-12 jaar P. 10-11
31/10/19 09h30 et 11h Comme des pierres Séances assoc. apd 3 ans P. 12
31/10/19 14h et 15h30 Comme des pierres apd 3 ans P. 12
01/11/19 15h COCON 6 mois - 2 ans ½ P. 13
02/11/19 10h COCON non marcheur apd 6 mois P. 13
02/11/19 11h15 COCON marcheur jusqu'à 2 ans ½  P. 13
02/11/19 14h30 et 16h Pleine conscience 5-6 ans P. 14
05/11/19 9h30, 11h, 14h & 15h30 Comme des pierres scolaire àpd 3 ans P. 15
06/11/19 09h30 et 11h Comme des pierres scolaire àpd 3 ans P. 15
06/11/19 14h et 15h30 Comme des pierres Àpd 3 ans P. 15
06/11/19 15h00 Dark, dans le noir il y a ... 8 mois – 2 ans P. 16
06/11/19 10h30 Bloutch scolaire  2ans ½ - 8ans P. 17
06/11/19 15h30 Bloutch 2ans ½ à 8 ans P. 17
06/11/19 14h  Rita et crocodile 3-6ans P. 18
06/11/19 15h30 Le petit monde de Léo 2-3ans P. 19
09/11/19 10h30 et 15h30 On y va ! 18 mois – 4 ans P. 20
10/11/19 10h30 et 14h30 A la découverte du compost 5-6ans P. 21



Samedi 26 Octobre

Le jour de la soupe
Le jour de la soupe est un spectacle où 
on cuisine, et où on mange. C’est un 
spectacle qui nous parle de recettes pour grandir : quelques 
graines de curiosité, un zeste d’envie de découverte, une cuillère 
de passion, mélangez le tout, laissez mijoter à petit feu...et 
dégustez avec une omelette soufflée. 
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Spectacle par la cie Sac à dos (1h05)

3+

 15h

 Public: 4+

 A l’Espace 16 arts,  

 Rue Rossini 16 à 1070 BXL

 Sur réservation



Le Rossignol
Conte musical par la cie Gokibouli (35 min)
L’histoire se passe dans une Chine imaginaire.  
On y découvre un rossignol à la voix sublime, qui très vite, va 
devenir le joyau de l’Empire. Un jour pourtant, un rossignol 
mécanique, envoyé comme cadeau à l’empereur, va le 
supplanter à la cour... 
Au fil de l’histoire, la conteuse, la chanteuse et la pianiste 
emmènent le public à travers différentes atmosphères 
sonores et visuelles. Un son, un mot, une lumière...  
Nous voilà partis dans des contrées lointaines, celles de nos 
imaginations sans limites. 

“Le Rossignol”, un conte de Hans Christiaen Andersen,  
mis en musique par le compositeur belge Jean Jadin.

Samedi 26 Octobre
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 15h
 Public: 5+

 À la Boutique Culturelle d’Anderlecht,  
 Rue Van Lint 16 à 1070 BXL Sur réservation



Avant de mourir, sa grand-mère avait dit : 
- « L’amour est précieux, quand tu le trouveras, tu le 
sauras. » 
« Mais mémé, ça ressemble à quoi l’amour ?» 

A travers trois épreuves,  Péronnille la chevalière 
va apprendre à se connaitre pour mieux rencontrer 
l’autre, et surtout découvrir que l’amour n’est pas 
toujours là où on l’attend...

Théâtre musical clownesque  
par la cie DisDonc (50 min)

Peronille

Dimanche 27 Octobre
T

H
ÉA

T
R

E

 15h

 Public: 5+

 Au Zinnema,  

rue de veeweyde 24-26 à 1070 BXL

 Sur réservation

p.6
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Théâtre musical clownesque  
par la cie DisDonc (50 min)

Peronille
Clownesk muziektheater door cie DisDonc (50 min)

Voor zij stierf, zei haar grootmoeder: 
“Liefde is kostbaar.  Als je haar vindt, zal je het weten. ”
“Maar moemoe, liefde, waar lijkt dat op?”

Doorheen drie beproevingen, zal Péronnille op innerlijke 
ontdekking gaan en ontdekken dat de liefde zich soms op de 
vreemdste plekken schuilhoudt.

Dimanche 27 Octobre
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 15u

 Doelgroep: 5+

 Zinnema, Veeweidestraat  

 24-26 in 1070 BXL

 Op reservatie



Mercredi 30 Octobre

Eveil et Initiation  
musicale
Atelier animé par Kala-Pinka Grandir  
en musique asbl  (45 min)
Grandir en musique c’est partir à la  découverte de soi en 
explorant le monde des sons : écouter, sentir vibrer, danser, 
produire… Un moment musical convivial pour le plus grand 
bonheur des petites oreilles ! Que la fête commence ! 
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 6 mois-3 ans: 10h – 11h et 16h  3-6 ans: 12h – 14h et 15h A la Boutique Culturelle,   Rue Van Lint 16 à 1070 BXL Sans réservation



Zinzin
Histoire chantée, racontée et dessinée  
par André Borbé (45 min)

Léopold parle sans cesse de son chien.
Il l’appelle Zinzin parce qu’il ne fait que des bêtises.
Pourtant, ce chien, personne ne l’a jamais vu…

Mercredi 30 Octobre
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 6 mois-3 ans: 10h – 11h et 16h  3-6 ans: 12h – 14h et 15h A la Boutique Culturelle,   Rue Van Lint 16 à 1070 BXL Sans réservation

 15h

 Public:  5+

 Au Café théâtre Au B’Izou,  

 Rue de la Promenade 13 à 1070 BXL

 Sur réservation

©
 S

al
om

é 
Bo

rb
é



Mercredi 30 Octobre

Circorythm’oh
Spectacle de cirque musical  
par la cie la Bête à Plumes (40 min)

Deux personnages clownesques se nouent, se 
délacent, s’unissent et s’opposent dans un univers  
imaginaire.
Tableau après tableau, ils alternent jonglerie 
d’éventails ou de parapluies, jeu, mouvements, 
body percussions, violon,  accordéon, boleadoras 
argentines et claquettes ...
Tels de grands enfants s’inventant des hisoires, ils 
sont drôles, fragiles et attendrissants.
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 15h

 Public: 4-12ans

 Au Zinnema, rue de veeweyde  

 24-26 à 1070 BXL

 Sur réservation



Circorythm’oh
Muziekcircus door cie la Bête à Plumes (40 min)

Twee clowns tasten elkaars grenzen af in hun ingebeelde  
leefwereld.
Ze jongleren met waaiers en paraplu’s, spelen, bewegen en  
halen allerlei fratsen uit met violen, accordeons, Argentijnse  
dans en tapdans,...
Zoals grote kinderen vinden ze verhaaltjes uit. Ze zijn grappig,  
kwetsbaar en vertederend.

mercredi 30 octobre
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 15h

 Public: 4-12ans

 Au Zinnema, rue de veeweyde  

 24-26 à 1070 BXL

 Sur réservation

 15u
 Doelgroep: 4-12 jaar
 Zinnema, Veeweidestraat 24-26   in 1070 BXL
 Op reservatie



JEUDI 31 OCTOBRE

Comme des pierres
Exposition interactive animée par le cie Iota (50 min )

Les pierres glissent, tombent 
mais avec patience on peut réaliser un équilibre fragile. 
À deux, ça marche mieux, 
on joue avec les couleurs et le temps. 
Chacun apporte sa petite pierre et
à un certain moment naît 
quelque chose de nouveau. 
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 09h30 et 11h00 séance associative
 14h00 et 15h30 tout public Public: 3+

 A l’Espace Carème, salle Owen,   rue du Chapelain, 3-7 à 1070 BXL Sur réservation
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COCON
Spectacle par la cie Zvouki (30 min) 
+ exploration libre (20 min)

Un univers de douceur
Deux comédiens
Des oeufs
Des chenilles
Un cocon
Des Papillons

vendredi 1 novembre
samedi 2 novembre
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 15h
 Public: 6 mois - 2 ans 1/2 Où? A l’Espace 16 Arts,   Rue Rossini 16 à 1070 BXL Sur réservation

vendredi 1 novembre

samedi 2 novembre 

 10h00  6mois+  non marcheurs!

 11H15 enfants marcheur jusqu’à 2ans1/2

 Où? A l’Espace 16 Arts,  

 Rue Rossini 16 à 1070 BXL

 Sur réservation



samedi 2 Novembre

Pleine conscience
animation par la cie Baby OR NOT! (1h)

Et si on prenait le temps de respirer ?
Et si on prenait le temps de se déposer ?
Et si on prenait le temps d’observer ses 
pensées, ses mouvements ?
Et si on prenait le temps d’observer tout 
simplement ?
Tout simplement… ?
Pendant une heure, Marie-Astrid 
emmènera tout en douceur parents et 
enfants à prendre conscience de l’instant 
présent et de leur présence dans l’instant.
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 14h30 et 16h

 Public: 5 et 6 ans

 A la Boutique Culturelle,  

 Rue Van Lint 16 à 1070 BXL

 Sur réservation



mercredi 6 novembre 

 9h30 et 11h séance scolaire

 14h00 et 15h30 tout public

 Public: 3+

 A l’Espace Carème, Salle Owen,  
 

 rue du Chapelain, 3-7 à 1070 BXL

 Sur réservation
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 14h30 et 16h

 Public: 5 et 6 ans

 A la Boutique Culturelle,  

 Rue Van Lint 16 à 1070 BXL

 Sur réservation

MARDI 5 Novembre
mercredi 6 novembre

Comme des pierres
Exposition interactive animée 
par le cie Iota (50 min )

Les pierres glissent, tombent mais avec patience  
on peut réaliser un équilibre fragile. 
À deux, ça marche mieux, on joue  
avec les couleurs et le temps. 
Chacun apporte sa petite pierre et à un certain 
moment naît quelque chose de nouveau. 

mardi 5 novembre 

 9h30,  11h, 14h et 15h30 Séance scolaire

 Public: 3+

 A l’Espace Carème, Salle Owen,  
 

 rue du Chapelain, 3-7 à 1070 BXL

 Sur réservation
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mercredi 6 Novembre
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Dark, dans le noir il y a ...
Spectacle et espace d’exploration 
par Emòvere asbl (35 min)

Le noir arrive comme un voile, il se pose sur nous, il est 
discret,sans forme, il désoriente mais…il est précieux car il 
nous permet de redécouvrir la force du petit et de l’intime et 
de nous ressourcer. Bébés et adultes sont invités par le son 
du violoncelle et les mouvements de deux comédiennes-
danseuses à la rencontre des merveilles cachées.

 10h Spécial crèche 

 15h00 tout public

 Public: 8 mois – 2 ans

 À l’ Antenne Scheut de l’Escale du Nord,  

 Avenue de Scheut 147, à 1070 BXL

 Sur réservation
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Bloutch
Concert-Spectacle proposé par les 
Jeunesses Musicales de Bruxelles (50 min)

Un spectacle bourré de chansons qui crépitent sous la   
langue, de comptines vitaminées et de fables pas   
banales, qui font rire et réfléchir.   
Sur scène le duo invite les plus petits à chanter, danser,   
donner leur version de l’histoire, partager leurs pensées,  
ouvrir leur cœur et leur esprit.
Un spectacle drôle et touchant, empli de bienveillance...  
On en mangerait ! 

mercredi 6 novembre
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 10h30 scolaire  15h30 tout public  Public: 2ans1/2 à 8 ans Au Café théâtre Au B’Izou,   Rue de la Promenade 13 à 1070 BXL Sur réservation
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Rita et Crocodile
de Siri Melchior
film d’animation (40 min)

Rita est une petite fille au caractère bien trempé.  
Avec l’aide de son ami Crocodile, elle va affronter 
l’inconnu et  surmonter ses peurs. Ensemble, ils 
apprennent à pêcher, ils ramassent des châtaignes, 
tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper 
dans la montagne et font des courses de luge…

mercredi 6 Novembre
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 14h00

 Public: 3-6 ans

 A la Boutique Culturelle,  

 Rue Van Lint 16 à 1070 BXL

 Sur réservation



mercredi 6 novembre
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 14h00

 Public: 3-6 ans

 A la Boutique Culturelle,  

 Rue Van Lint 16 à 1070 BXL

 Sur réservation

 15h30

 Public: 2-3 ans

 A la Boutique Culturelle,  

 Rue Van Lint 16 à 1070 BXL

 Sur réservation

Le petit monde de Leo
de Giulio Gianini
Courts métrages d’animation (30 min)

Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un 
programme de cinq courts-métrages rempli de 
douceur, de poésie et surtout... Plein de philosophie 
pour les plus petits ! Un Poisson est un poisson. 
Quelle vision du monde peut avoir un petit poisson 
au fond de son étang ? Un crocodile accomplit un 
exploit extraordinaire : il tient debout sur deux pattes !



On y va !
Spectacle par le cie le vent qui parle ( 35 min )

Deux comédiennes froissent, chiffonnent,plient,  
déplient, défroissent, arrachent, découpent, 
trouent, différentes sortes de papier.
Autant de petites histoires qui se créent,  
se racontent, et disparaissent.
Un spectacle où le papier prend forme  
et se transforme au gré des histoires,  
ou est-ce les histoires qui naissent du papier ?
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samedi 9 Novembre

p.20

   10h30 & 15h30

 Public: 18 mois-4ans

 À l’Espace 16 Arts,  

 Rue Rossini 16 à 1070 BXL

 Sur réservation



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

Samedi 27 Octobre
A

T
ELIER

Venez découvrir les déchets compostables et 
comment ils se transforment pour enrichir la terre des 
légumes et des fleurs.

Animation par la service développement Durable
A la decouverte du compost

dimanche 10 novembre

p.21
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 10h30 et 14h30 Public: 5-6ans A la ferme Taqui,   Rue du Chaudron 1 à 1070 BXL Sur réservation



Samedi 27 Octobre

Pic-Nic Rendez-vous 
Spectacle par le Zirk Théâtre (55 min)

Un jour Mister Daffodil invite Mrs Flower à un pic-nic. 
Lors de ce «pic-nic rendez-vous» rien ne se passe comme 
prévu. Un éléphant de passage, une famille de grenouilles 
égarées, une attaque de mouche et bien d’autres 
évènements fabuleux.

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
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WALD POST
Lettres de l’ecureuil a la fourmi

Un facteur bucoli-comique à vélo distribue les lettres 
que s’écrivent l’ours, l’éléphant, l’escargot, etc.
Des animaux auxquels on s’identifie instantanément 
et qui, par leurs petites obsessions et leurs grandes 
réflexions, nous aident à grandir…

Une plongée dans l’humour, la poésie et le tourbillon 
des émotions. Un spectacle qui donne furieusement 
envie de lire et d’écrire.

Spectacle par le Théâtre oblique

Le Festival Bout’Choux  
c’est aussi 

Du 5 au 7 Novembre à l’école Les Rainettes, l’école Les Pinsons 
et l’école Clair Soleil.p.22
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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 4-6 ans
15h30 2-3 ans 
Où? À la boutique culturelle d’Anderlecht, Rue Van Lint 16 à 1070 BXL

Samedi 27 Octobre
A
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Le Jardin de Marie

Petites histoires cousues main

Spectacle par la cie Fouchtra!

Spectacle par la cie Baby OR NOT!

Un conte émaillé de musique et 
d’images emmènera le public dans une 
odyssée au pays des herbes folles...

Au rythme de la petite Marie nous 
suivrons la balade des fleurs, du jardin 
à la ferme, de la ferme au village, du 
village à la ville.
Au coeur du mystère, les bulbes 
n’ont l’air de rien mais ils recèlent un 
véritable trésor.

Sur un tapis cousu main, un paysage 
prend vie : une forêt feutrée, un sentier 
tricoté, une rivière de soie sauvage, une 
maison en coton..
Camille et Joëlle manipulent leur petite 
brocante d’objets pour donner vie aux 
histoirestirées de livres bien connus 
destinés à la petite enfance.

Les vendredis 4 et 11 Octobre pour les élèves et parents  
de l’école maternelle Léonardo Da Vinci.

Les vendredi 4 et 11 Octobre pour les enfants et  
les parents de la crèches les Jasmins et les Lilas.

Du 28 Octobre au 8 Novembre pour les enfants   
des autres crèches communales. p.23
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A l’initiative de Fatiha El Ikdimi, L’Échevine de la Jeunesse, avec le soutien de Fabrice Cumps,  
l’Échevin de la Culture et avec le soutien d’Eric Tomas, Bourgmestre et du Collège Échevinal d’Anderlecht.

ER/VU: MARCEL VERMEULEN - PLACE DU CONSEIL 1 RAADSPLEIN - 1070 ANDERLECHT

Merci pour les chouettes collaborations !
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