
PRÉSENTATION SAISON

SECONDAIRE

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 : .....................................................................................................

TITRE DU SPECTACLE (cochez le spectacle souhaité)
 Chacun son rythme
 Mon royaume pour un cheval
 Jean Jean, ou t’as pas la chance d’être cool

TITRE DU FILM (cochez le film souhaité)
 Santa & Cie
 Dinkerque
 I’m not your negro
 Autre : ...........................................................................................

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

La question du 
devoir





Le mot ségrégation a un sens précis que 
beaucoup aujourd’hui ont oublié ou tout 
simplement ne connaissent pas : dans 
un grand nombre d’États du Sud une 
séparation stricte entre les Blancs et les 
Noirs. Bien entendu, ce système était 
profondément inégalitaire, toujours en 
défaveur des Noirs.Et si ce système légal a 
été aboli, il marque encore profondément 
la société américaine.
Dans ce documentaire remarquable, basé 
sur des archives rarement vues, Raoul 
Peck, réalisateur d’origine haïtienne, 
retrace le combat des Noirs américains et 
de ses grands leaders, Martin Luther King, 
bien sûr, Malcolm X, Medgar Evers, tous 
les trois assassinés, mais également de 
milliers d’autres militants pour les droits 
civiques. 

Bien que nous vous proposons ces 3 films, comme l’année dernière, 
nous n’avons pas pré-programmé les séances de cinéma pour le 
secondaire. Nous sommes ouverts à toutes propositions ou envies 
de votre part. 
Pour qu’une séance ait lieu au Cinéma Jean Novelty, il vous est 
demandé de réunir un groupe de minimum 60 personnes. En 
sachant que la jauge maximal est de 180 personnes.

Le prix est cependant identique quelque soit le nombre : 4€ par 
personne. (+transport éventuel)
N’hésitez pas à contacter Vanille pour de plus amples informations ou des 

propositions de films.

I’m not your negro

 

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



Santa & Cie

Rien ne va plus à l’approche 
du réveillon : les 92 000 lutins 
chargés de fabriquer les cadeaux 
d’enfants tombent tous malades 
en même temps ! C’est un coup 
dur pour Santa (Claus), plus 
connu sous le nom de Père Noël… 
Il n’a pas le choix : il doit se rendre 
d’urgence sur Terre avec ses 
rennes pour chercher un remède. 
À son arrivée, il devra trouver 
des alliés pour l’aider à sauver la 
magie de Noël. 

Dunkerque

Au début de la Seconde Guerre 
mondiale, en mai 1940, environ 
400 000 soldats britanniques, 
canadiens et belges se retrouvent 
encerclés par les troupes 
allemandes dans la poche 
de Dunkerque. L’opération 
Dynamo est mise en place pour 
évacuer le Corps expéditionnaire 
britannique (CEB) vers 
l’Angleterre. Le film s’intéresse 
aux destins des soldats, pilotes, 
marins et civils anglais mobilisés 
durant l’opération.

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.



Programmation
cinéma

Programmation
théâtre



Public : de la 1re à la 6ème
Date : 31/01/2019 à 13h30 et 1/02/2019 à 10h
Durée : 55 minutes
Prix : 5,5€ (+ transport éventuel)
Lieu : Salle des fêtes de l’Hôtel de ville de Leuze
Un dossier pédagogique est disponible
Projet : bord de scène de 15 minutes + le planning familial le Safran 
propose des ateliers d’éducation à la sexualité au sein de vos 
classes.

organiser en collaboration avec le planning familial 

L’idée de Chacun son rythme ? 
Transposer nos fonctions sexuelles 
sur deux appareils de fitness: vélo 
pour les garçons, marche pour les 
filles. Résultat: sans jamais être 
embarrassant, ils détournent de 
manière hilarante les sujets les plus 
intimes. Sans jamais utiliser un 
seul terme sexuel, la pièce regorge 
d’allusions aux transformations 
hormonales et aux échanges charnels 
qui intriguent, effraient ou obsèdent 
les adolescents.

Loin d’être vulgaire, Chacun son rythme distille au contraire des 
messages salutaires sur le respect de son corps et du corps de l’autre. 
De quoi inspirer les profs qui seraient tentés de moderniser leurs 
cours d’éducation sexuelle.

Spectacle du projet cryotopsie



Chacun son rythme

Vous ne savez pas comment aborder « la chose » avec vos jeunes? 
Heureusement, la compagnie Cryotopsie a pensé à tout! C’est avec 
un humour tonitruant que le spectacle désamorce une foule de 
questions taboues sur l’anatomie des garçons et des filles, le plaisir 
(solitaire ou non), l’homosexualité, la pornographie ou encore la 
pratique illégale des « photos volées », phénomène qui se répand 
rapidement dans nos écoles.

Dans le cadre d’un aménagement de fin 

de peine, Alexandra, la quarantaine, a 

accepté d’effectuer un travail d’intérêt 

général à destination des élèves de 

secondaire. Ayant elle-même beaucoup 

dessiné dans sa jeunesse, elle décide de 

proposer un atelier pochoirs en classe. 

Accompagnée de son assistant social, 

Stan Davoni, elle fait irruption en classe 

et… raconte. On comprend qu’elle s’est 

retrouvée en prison suite à un parcours 

militant qui l’a amenée à poser des actes 

condamnables.

L’atelier n’aura finalement jamais lieu, tant Alex a de choses à dire, de 

questionnements à partager. Pourquoi on s’engage ? Pour qui on s’engage ? La fin 

justifie-t-elle les moyens ?

Rapidement, la rencontre se transforme en discussion philosophique.

Une création du Théâtre des Zygomars, de Gilles Abel (philiosophe) et Emilie 

Plazolles (metteur en scène)

La question du devoir

Public : 5ème et 6ème
Date : à déterminer
Durée : 2x 50 minutes
Prix : 5,5€
Lieu : en classe
Un dossier pédagogique est disponible



Public : de la 4ème à la 6ème
Date : 06/11/2018 à 13h30, 07/11/2019 à 10h et 8/11/2018 à 
10h et à 13h30
Durée : 55 minutes
Prix : 5,5€ (+ transport éventuel)
Lieu : Salle des fêtes de l’Hôtel de ville de Leuze
Bord de scène de 15 minutes

Une forme sans cesse interrompue par de brèves 
recontextualisations historiques et sociales. Ces dernières sont 
moins là pour inscrire l’intervention dans une perspective historique 
que pour donner les clefs d’une œuvre et d’une langue vieille de 
plusieurs siècles.

Spectacle du Théâtre des Crescites

Un spectacle hybride où 
l’histoire de Roméo & 
Juliette vaut tout autant que 
la découverte de l’homme 
qu’était Shakespeare, le 
théâtre de son époque, ses 
conditions de travail et une vue 
d’ensemble des thématiques 
qui lui sont chères.

Mon royaume pour un cheval
Jean Jean, ou t’as pas la chance d’être cool

Dans la vie de Jean Jean il ne se passe rien et personne ne 
fait attention à lui. Parfois il doute qu’il existe. Il a deux amis : 
«lafillelapluschiantedelécole» et «lemeclepluscooldelécole», et 
pour eux, des engueulades avec les parents aux histoires de cœur, il 
s’en passe des choses. Mais pour Jean Jean, le calme plat c’est fini, 
il est prêt à tout pour que bientôt tout ça puisse changer.  « Jean 
Jean ou on a pas tous la chance d’être cool» est un spectacle créé 
par la compagnie Trou de Ver à destination du jeune public pour 
être diffusé au sein des écoles secondaires.Entourrés par le public, 
les acteurs  interprètent cette volonté d’exister à tout prix dans une 
tragédie de la cruauté avec un spectacle musicalement rythmé et 
plein d’humour.

Spectacle de la compagnie Trou de Ver

Public : de la 2ème à la 6ème
Date : 23/03/2019 à 10h et à 13h30
Durée : 65 minutes
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


