
PRÉSENTATION SAISON

MATERNELLES & PRIMAIRES

Saison 2018 - 2019

Formulaire d’inscription
À remettre avant le 25 septembre 2018 au Centre Culturel de Leuze 

- 33 rue d’Ath 7900 Leuze-en-Hainaut - 069/66 24 67

vanille@cultureleuze.be

Afin de vous offrir un service optimal, veillez à bien respecter les 
consignes ci-dessous :
- Complétez bien toutes les informations demandées
- Le virement est à effectuer au plus tard la semaine suivant la 
représentation.
- En cas de désistement de moins de 3 semaines avant l’activité, un 
forfait vous sera facturé en fonction du nombre de réservations. En effet, 
nous signons des contrats qui nous lient financièrement sur base de vos 
réservations.

Merci pour votre collaboration et votre compréhension

COORDONÉES
Nom de l’école : ........................................................................................
Nom du professeur responsable : ..............................................................
Nombre d’élèves : .....................................................................................
Tél./GSM : .................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................

Cochez le spectacle souhaité

TITRE DU SPECTACLE

 Et moi

 Alex au pays des poubelles

 La guerre des buissons

TITRE DU FILM

 La fontaine fait son cinéma

 Un conte peut en cacher un autre

 Le Lorax

Remarques éventuelles : ...........................................................................
..................................................................................................................
Nous vous confirmerons vos réservations par mail à l’adresse précisée sur 
ce tableau d’inscription.

TITRE DU PROJET

 Leuze en mémoire

 Le théâtre des   

émotions





 

Chers enseignants,

Cette brochure présente les spectacles, films et projets à 
destination des écoles maternelles et primaires.

Ces spectacles, tous professionnels, sont choisis avec soin parmi 
les riches créations jeune public ; la plupart sont présentés aux 
Rencontres Jeune Public de Huy.

Chaque année, la pêche est spectaculaire !

La plupart des spectacles sont accompagnés d’une animation ou 
d’ateliers artistiques en classe (facultatifs) ou par la rencontre des 
comédiens à l’issue de la représentation.

Nous sommes également attentifs à vos propositions, 
commentaires et idées que nous acceuillons tout au long de l’année.

Nous attendons vos inscriptions avant la fin septembre. 
Bonne lecture !

Pour le Centre Culturel
Vanille Chais - programmatrice scolaire

vanille@cultureleuze.be

Le Lorax

Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine, Audrey, Ted va s’échapper 
de Thneedville, un monde totalement artificiel où toute végétation 
a définitivement disparu, pour partir en quête d’un arbre vivant. Ted 
va rencontrer découvrir la légende du Lorax, cette créature aussi 
renfrognée que craquante qui lutte avec ardeur pour la protection 
de la nature. Avec l’aide de sa grand-mère, Ted va devoir déjouer les 
pièges de O’Hare et ses sbires pour rapporter à Audrey la dernière 
graine d’arbre vivant au monde.

Public : de la 3ième primaire à la 6ième primaire
Date : 6 décembre à 13h30
Durée : 1h35
Prix : 4€ 
Lieu : Cinéma Jean Novelty
Un dossier pédagogique est disponible



La présente brochure, diffusée dès la rentrée scolaire, reprend la 
programmation scolaire par degré avec tous les renseignements 
nécessaires (dates, lieux, prix, prolongements possibles, tranches 
d’âges et pistes pédagogiques).

Des dossiers pédagogiques ou de présentations sont souvent 
disponibles sur notre site internet : www.cultureleuze.be

RÉSERVATIONS

Pour éviter toute précipitation et tenter de répondre à toutes vos 
attentes nous agirons en deux temps :

 Du 10 au 25 septembre : période d’information
L’animateur se chargera au mieux de la diffusion du programme 
scolaire en se présentant dans les écoles. Celles-ci feront part des 
réservations souhaitées au moyen d’un «bulletin d’inscription» 
(présent à la fin du fascicule).

 Après le 26 septembre, le Centre Culturel vous fera une 
proposition en s’efforçant de répondre au mieux à vos attentes, tout 
en tenant compte des demandes des autres écoles, dans un souci 
de partage équitable entre les différents établissements.

 Rappel : le paiement est à effectuer sur le compte BE 71 
0682 2108 6669 dans la semaine qui suit le spectacle. En cas de 
désistement moins de 3 semaines avant l’activité, un forfait vous 
sera facturé en fonction du nombre de réservations. En effet, nous 
signons des contrats qui nous lient financièrement sur base de vos 
réservations. 
Merci de votre compréhension.

Public : de la 3ème maternelle à la 2ème primaire
Date : 6 décembre à 9h et 11h
Durée : 1h
Prix : 4€ 
Lieu : Cinéma Jean Novelty
Un dossier pédagogique est disponible

Un conte peut en cacher un autre

Comment réinventer les contes de fées avec humour et 
intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient 
de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de 
prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait 
Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour char-
mante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous le raconte...



Programmation
théâtre

Public : 2ème et 3ème maternelle
Date et heure : 5 décembre à 9h et 11h
Durée : 40 minutes
Prix : 4€ 
Lieu : Cinéma Jean Novelty
Un dossier pédagogique est disponible

La fontaine fait son cinéma

La Chouette revient cette année pour nous offrir «La Fontaine 
fait son cinéma», 6 courts métrages, centrés sur les fables de La 
Fontaine. «Le Corbeau et le Renard» nous montre avec drôlerie un 
tournage de cette fable connue de tous. «Rumeurs» revisite quant à 
lui la folle idée du ragot en forêt tandis que des singes vont se battre 
pour des bananes dans La loi du plus fort. Mais être malin sera plus 
utile face aux plus costauds. C’est ensuite au tour d’une Grenouille 
de se faire aussi grosse que le Bœuf pour conclure en plein délire 
avec La Poule, l’Eléphant et le Serpent ou encore un Pingouin qui 
rêve de soleil.



« Et moi! » de la Cie PourKwapa

«Zoé et Lucie sont sœurs et partagent la même chambre.
Lucie, c’est la plus grande, elle aime que Zoé obéisse au doigt et à 
l’œil ! C’est normal, elle est plus petite...
Mais Zoé n’a pas dit son dernier mot… Après tout, pourquoi ce 
serait toujours les grands qui décident... Non mais ! Et Moi alors !
Deux sœurs, complices et rivales, cherchent le rapport à l’autre 
en dirigeant, dés-obéissant, narguant, écoutant, charmant, et 
jouant…..
Ce spectacle poétique et burlesque est une histoire pour grandir, 
gagner en identité, gagner en existence.»

Date : 10/10/2018
Heure : 9h30 et 11h
Durée : 35 minutes
Prix : 5,5€ 
Lieu : Salle des fêtes de l’Hôtel de ville de Leuze
Un dossier pédagogique est disponible + projet voir page 12
Des ateliers sur les émotions seront également proposés 
par la Bibliothèque.

Programmation
cinéma



Alex au pays des poubelles

«Dans un pays imaginaire dont 
le décor est fabriqué en matière 
plastique et autres objets récupérés, 
Alex croise plusieurs créatures 
fantasmagoriques et atypiques, avec 
lesquelles elle va vivre toutes sortes 
d’aventures.

Création chorégraphique à destination du jeune public, Alex au pays 
des poubelles est un clin d’œil à Alice au pays des merveilles. Le 
spectacle garde l’aspect ludique et fantastique de l’histoire de Lewis 
Caroll tout en montrant aux jeunes spectateurs les « monstruosités 
» que sont les déchets en quantités invraisemblables que nous 
produisons».

Création de XL production et du Théâtre des Tanneurs

Public : de la 1re primaire à la 6ème primaire
Date : 21/02/2019 à 10h et 13h30 (Deuxième séance à 
confirmer)
Durée : 1h05
Prix : 5,5€ 
Lieu : Salle des fêtes de l’Hôtel de ville de Leuze
Un dossier pédagogique est disponible sur notre site
Bord de scène de 15 minutes

À DÉCOUVERTE DU PASSÉ DE LEUZE

Pour la première fois cette année, un projet avec le Cercle d’Histoire 
et d’Archéologie de Leuze est lancé pour vos élèves. 
L’objectif est de proposer des visites historiques de la ville 
accompagnées par le CHAL. Ces visites porteront soit sur le passé  
bonnetier soit sur les archives de la ville se trouvant dans les caves 
de la LeuzArena.

Public cible :
Ces visites seront réservées aux élèves de 5ème et 6ème primaire.

Durée :
Le temps des visites et la fréquence de celle-ci seront établies 
à chaque début d’année en fonction du nombre de classes 
participantes et des disponibilités des membres du CHAL.

Pour cette année 2018-2019, le projet est déjà complet mais si 

tout se passe bien il sera réitéré l’année prochaine. 



La guerre des buissons 

La guerre des buissons, c’est le récit 
de l’exil de Toda, 7 ans, une petite 
fille d’ici ou de là-bas, peu importe. 
Dans son pays, les uns se battent 
contre les autres et il faut fuir. 

Toda ne comprend pas bien le conflit, elle le subit et essaie tant 
bien que mal de se l’expliquer avec sa logique : qui sont les uns et 
qui sont les autres ? Et si tous les soldats ont le même manuel de 
camouflage, à quoi cela sert-il de se camoufler ? À quoi reconnaît-on 
une frontière ? Et si je ne connais pas mes tables de multiplication, 
quelle famille voudra de moi ?
L’histoire raconte avec poésie la traversée de la petite Toda, son 
déracinement, pour atteindre « là-bas », là où elle sera en sécurité.

Spectacle de la compagnie du Théâtre des 4 mains 

Public : de la 3ème à la 6ème primaire
Date : 26/03/2019 à 10h et 13h30
Durée : 1h
Prix : 5,5€
Lieu : Salle des fêtes de l’Hôtel de ville de Leuze
Un dossier pédagogique est disponible
Bord de scène de 15 minutes et possible rencontre avec 
l’antenne locale d’Amnesty International peut être proposé 
dans les classes.

Organisé en collaboration avec l’antenne locale d’Amnesty International

Animatrices des ateliers
- Isabelle Baivier, comédienne et co-auteurs du spectacle 
« Et moi! » 
- Paule Duquesne, formatrice au planning familial « Au Quai » et 
animatrice formée à la communication non violente.

Ateliers : 5 séances dans les semaines qui suivent la pièce de 
théâtre (agenda à préciser) 
Prix : 4€ / enfant pour les ateliers (+ 5,5€ pour le spectacle)
Lieu : En classe. L’école doit mettre à disposition un local où 
les enfants peuvent bouger, courir, se coucher...

Organisé avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme



LE THÉÂTRE DES ÉMOTIONS

Projet culturel à l’attention des classes de 2ème et 3ème 
maternelles.
Pour l’année scolaire 2018-2019, le centre culturel, en collaboration 
avec la bibliothèque de Leuze et le planning familial Au Quai, 
construisent un projet sur le thème des émotions.
Plusieurs activités seront proposées sur le sujet au fil des années 
2018-2019. Parmi ceux-ci, un projet à l’attention des classes 
maternelles.

Présentation du projet
Les enfants sont invités à découvrir le spectacle «Et moi!» le 10 
octobre à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. Dans la foulée de ce 
spectacle, des ateliers de théâtre et d’achanges seront proposés en 
classe. 

Déroulement du projet
Par classe : 5 séances de 100 min 
organisées en tandem avec Paule 
Duquesne et Isabelle Baivier. Chaque 
séance sera divisée en 2 parties :
 -> 1re partie sur «l’intérieur» : 
se connecter à ses propres émotions, 
comprendre ce qui se passe en soi, 
exprimer sa «météo intérieure»
 -> 2ème partie sur «l’extérieur» 
: parler de ses émotions, les dessiner, 
symboliser, les jouer théâtralement...



Projet 
scolaire


