ALLER
AU THÉÂTRE
AVEC SON ÉCOLE

PROGRAMMATION
DES SPECTACLES
MATERNELLES & PRIMAIRES
FÉVRIER À JUIN 2022
À LA ROSERAIE
Chaussée d’Alsemberg 1299 - 1180 Uccle

DES CHOSES
À DIRE
CRÉATION 2020-2021

PAR LA CIE DU CHIEN QUI TOUSSE
Jeu : Abdeslam Hadj Oujennaou
Mise en scène : Nicolas Mispelaere
Assistante à la mise en scène : Aude Droessart
d’après Machin Truc d’Alberto Garcia Sanchez
Adapatation : Abdeslam Hadj Oujennaou,Nicolas
Mispelaere

Lorsque Mr Meziano nous accueille dans sa boutique, entouré d’objets hétéroclites, il sait que le quartier est
en train de changer et avec lui les habitudes aussi. Pourtant, il continue les réparations délicates. Et les nouveaux objets venus trouvent toujours une place de choix sur ses belles étagères.
Mr Meziano nous parle du jour où le premier «truc» a été inventé, car il connait les choses et leurs histoires ...
Entrez ! Vous saurez pourquoi les stylos coulent dans vos poches et vous ne regarderez plus une chaise de la
même façon.
Comique et philosophique, Des choses à dire traque la nature de notre relation avec les objets et offre une
réflexion sur notre rapport à la consommation et au monde.
Seul en scène remarquable pour nous raconter une fable contemporaine.

3P à 6P
17 février à 10h et 13h30
5 euros/enfant
Réservation : 02 /376 46 45 / ida@roseraie.org
Lieu : La Roseraie, ch. d’Alsemberg 1299
1180 Uccle

SUSPENDUE
AU NÉON
CRÉATION 2020-2021

PAR LA COMPAGNIE SEQUENZA

Jeu : Caroline Donnelly, Fanny Dreiss
Texte et mise en scène : Loris Liberale
Scénographie : Sandrine Clark

Gwen, une petite fille de 10 ans, vient de débarquer dans sa nouvelle école.
Dès le premier jour, elle se fait remarquer. Gwen s’élance du premier étage de l’école et tombe sur la dirlo.
Deux jours plus tard, les poissons de la classe dont elle a la charge meurent. La situation s’envenime quand la
clé de l’armoire de la classe disparaît. Gwen décide de mener l’enquête pour prouver son innocence.
Elle fait une étrange découverte dans les sous-sols de l’école...
Tendre et surréaliste, ce spectacle parlera à chacun de nous sur la question de notre place à l’école, dans le groupe,
dans le monde... Sans donner de réponse, il laisse la place à l’imagination.

3P à 6P
21 février à 10h et 13h30
5 euros/enfant
Réservation : 02 /376 46 45 / ida@roseraie.org
Lieu : La Roseraie, ch. d’Alsemberg 1299
1180 Uccle

C’EST QUI LE
PLUS FORT ?

PRIX DE LA MINISTRE DE LA CULTURE
AUX RENCONTRES THÉÂTRE JEUNE
PUBLIC 2021

PAR LES ATELIERS DE LA COLLINE

Jeu : Gauthier Bilas, Marie-Camille Blanchy, Lucas
Maerten
Scénographie : Cécile Balate
Musique : François Van Kerrebroeck

Il y a trois acteurs. Ou plutôt une actrice, un acteur et un régisseur. Et un constat : le monde n’est pas une
forêt enchantée. Il en faut toujours plus, plus vite, plus loin, plus grand et tant pis si certains sont écrasés au
passage, il faut être le plus fort. C’est la loi de la jungle. Mais comme des mauvaises herbes qui annoncent
les forêts de demain, on entend des voix s‘élever ; des savantes, des poètes, des groupes de gens ordinaires
ne sont pas d’accord. Des choses changent, et l’on redécouvre que partout autour, il existe aussi beaucoup
d’entraide.
Curieux et plein d’espoir, nos trois comédiens entament un voyage d’exploration du vivant pour une recherche aussi
loufoque qu’importante.

1P à 6P
24 février à 10h et 13h30
5 euros/enfant
Réservation : 02 /376 46 45/ ida@roseraie.org
Lieu : La Roseraie, ch. d’Alsemberg 1299
1180 Uccle

L’OURS QUI
N’ÉTAIT PAS LÀ
PRIX DE LA PROVINCE DE LIÈGE AUX
RENCONTRES THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
2019

PAR LA COMPAGNIE LAROUKHYNE
Jeu et conception : Caroline Husson
Regards complices : Nathalie Rjewsky, Delphine
Veggiotti
Scénographie et costumes : Caroline Husson,
France lamboray

Un ours naît d’une gratouille. Il trouve sur lui un morceau de papier où est écrit : Es-tu bien toi ? Bonne question ! Et il se met en route dans la Forêt Merveilleuse en quête de lui-même.
Il y rencontre la Vache Complaisante, le Lézard Paresseux, le Pinguin Pénultième, la Tortue-Taxi, avec lesquels
il a des conversations loufoques et passionnantes.
Qui suis-je ? Où vais-je, Qu’est-ce qu’on fait avec la force qu’on a, avec la force qu’on est ? Qu’est-ce qui nous
met en mouvement ?
Ce spectacle nous révèle des espaces imaginaires, des possibles parmi lesquels chacun peut choisir sa route.
L’histoire croise une traversée intime, un monde farfelu qui nous amène doucement vers la philosophie.
C’est avec un certain décalage et beaucoup d’humour que Caroline Husson fait déborder en chacun de nous l’envie
d’être audacieux, de chercher ce que «être» peut bien vouloir dire ... !

3P à 6P
11 mars à 10h et 13h30
5 euros/enfant
Réservation via Pierre de Lune : 02 / 218 79 35 /
contact@pierredelune.be
Lieu : La Roseraie, ch. d’Alsemberg 1299
1180 Uccle

MUTIK
CRÉATION 2020-2021

PAR LE COLLECTIF LA CANOPÉE

Jeu et conception : Ahmed Ayed, Benoit Lavalard et
Josselin Moinet
Oeil bienveillant et dramaturgie : Lara Hubinont
Scénographie : Alexis Héroult

Lancés dans une enquête sur la timidité, deux comédiens et un régisseur découvrent une plante tropicale
extraordinaire qui se referme dès qu’on la touche. On l’appelle la Mimosa pudica ou plante timide.
La timidité serait-elle dans la nature ? D’où vient cette peur du contact avec les autres ?
Au cours d’un cheminement théâtral, musical, décalé et introspectif, Ahmed, Josselin et Benoît ouvrent le
débat sur les difficultés de la communication humaine et plongent dans leurs souvenirs d’enfance. Ils nous
dévoilent au passage, quelques secrets du monde des plantes où, là aussi, chacun.e trouve sa place.
«Un spectacle hybride à nul autre pareil, avec l’inventivité en clin d’oeil, une profonde sincérité et une intelligence
farouche. Irrésistible.» Cali Kroonen, directrice de la Montagne Magique.

3P à 5P
16 mars à 10h
18 mars à 13h30
5 euros/enfant
Réservation : 02 /376 46 45 / ida@roseraie.org
Lieu : La Roseraie, ch. d’Alsemberg 1299
1180 Uccle

PRIX D’INTERPRÉTATION AUX
RENCONTRES THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
2021

PAR LE THÉÂTRE DU SURSAUT

Jeu : Amanda Kibble et Stefano Tumicelli
Mise en scène et écriture : Hélène Pirenne
Coaching écriture : Corinne Klomp

Une fille, un garçon, deux tables, une feuille de papier.
Autour d’un décor épuré s’animent deux êtres différents faits d’élans, de plaisirs, de loufoqueries et
d’humeurs.
Ils vont s’accorder et se désaccorder autour de choses simples de la vie : mon espace, mon envie, mon besoin.
Notre espace, nos envies, nos besoins.
Ils vont venir provoquer le rire et donc l’émotion chez l’enfant qui découvre peu à peu ce qu’est être avec
l’autre, ce qu’est construire ensemble.
Une initiation à l’absurde pour les petits. Le tout saupoudré d’impertinence pour le plus grand plaisir de tous !

1M à 2P
28 mars à 11h
5 euros/enfant
Réservation : 02 / 376 46 45 / ida@roseraie.org
Lieu : La Roseraie, ch. d’Alsemberg 1299
1180 Uccle

LA FEMME
À BARBE
PRIX DE LA PROVINCE DE LIÈGE AUX
RENCONTRES THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
2019

PAR LES CHARDONS

Jeu : Delphine Veggiotti, Nicolas Laine
Mise en scène : Juan Martinez
Texte : écriture collective

Douce et autoritaire, sensible et colérique, Frida est une femme à barbe.
Lassée d’être une bête de foire, elle veut marquer les esprits par son talent et non par son apparence.
Elle veut jouer les grands textes de théâtre et que les générations futures se souviennent d’elle pour ce
qu’elle fut : une grande actrice !
Ils tenteront de jouer quelques grandes scènes du répertoire : Roméo et Juliette, Cyrano de Bergeras,
Phèdre...
Ils passeront de l’enthousiasme à l’exaspération et du désespoir à l’enthousiasme pour découvrir au bout du
chemin qu’il existe une autre manière de laisser une trace.
Duo de clown délicieusement attachant, ce spectacle est une manière idéale pour célébrer la fin de l’année !

5P à 6P
12 mai à 10h
5 euros/enfant
Réservation : 002 /376 46 45 / ida@roseraie.org
Lieu : La Roseraie, ch. d’Alsemberg 1299
1180 Uccle

TIÉBÉLÉ
MENTION SPÉCIALE POUR LA QUALITÉ
DU PARTAGE CULTUREL, MUSICAL ET
ESTHÉTIQUE À LA VITRINE CHANSON
ET MUSIQUE JEUNE PUBLIC 2021

PAR LE THÉATRE DE LA GUIMBARDE

Jeu : Nadège Ouedraogo, Bérénice De Clercq
Conception et mise en scène : Gaëtane Reginster
Scénographie : Laurence Jeanne Grosfils

Sur le toit d’une maison Kasséna, une jeune femme mêle l’argile et l’eau, patouille, gribouille, explore le chemin
des premières traces.
En se réappropriant ces gestes ancestraux, elle remet ses pas dans ceux des tout-petits qui jouent dans la
terre. À ses côtés, une femme l’accompagne de sa voix au doux son du N’goni. Ensemble, elles ébauchent les
traits qui égayeront plus tard les murs de leurs maisons. Et voyagent au plus près des racines de l’humanité.
Tiébélé fait écho aux magnifiques empreintes laissées sur leurs maisons par les femmes d’un village du
Burkina Faso. C’est un spectacle qui allie plastique et poésie. Terre et chant. Matière organique et matériau
sensible. Une création qui relie les gestes de ces femmes africaines aux premières traces laissées par les
tout-petits.
Jouer avec de la boue n’est pas qu’un plaisir d’enfant ! Une douceur pour les yeux et les oreilles !

1M à 3M
15 juin à 10h45
16 juin à 10h45
5 euros/enfant
Réservation : 02 / 376 46 45 / ida@roseraie.org
Lieu : La Roseraie, ch. d’Alsemberg 1299
1180 Uccle

LA MER
MENTION POUR SON UNIVERS TENDRE
ET POUR L’UNIVERS VISUEL À
HAUTEUR D’ENFANT AUX
RENCONTRES THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
2021

PAR FOULE THÉÂTRE

Jeu :Yann-Gaël Montfort, Philippe Léonard
Mise en scène : Pierre Richards
Musique : Philippe Morino

Est-ce moi qui ai rapetissé ou est-ce le lieu qui a grandi ?
L’un des personnages du jardin est de plâtre. Gardien du lieu, respirant la sagesse naïve, l’autre est un voyageur,
transportant un enthousiasme teinté de maladresse vive et contagieuse.
De ce tête à tête dans les hautes herbes d’un jardin redevenu sauvage, après l’effroi, après l’incompréhension,
naîtra une amitié vive et durable jusqu’à découvrir d’entre les pots de fleurs, les vagues, les tempêtes, les îles
et ce que leur imagination font de mieux : La mer.
Un coin de jardin comme vous ne l’avez jamais vu...vous serez surpris !

1M à 3M
20 juin à 10h et 13h30
21 juin à 10h et 13h30
5 euros/enfant
Réservation : 02 /376 46 45/ ida@roseraie.org
Lieu : La Roseraie, ch. d’Alsemberg 1299
1180 Uccle

RÉSERVATION
02 / 376 46 45
IDA@ROSERAIE.ORG

TOUS LES SPECTACLES DE LA
PROGRAMMATION SE JOUENT
À LA ROSERAIE
Chaussée d’Alsemberg 1299 - 1180 Uccle

La Roseraie s’engage à appliquer les protocles sanitaires en vigueur
au moment de chaque représentation (jauge limitée, masque,
distance entre les bulles, gel hydroalcolique, nettoyage renforcé, .... ).

