
Le festival des arts et du spectacle 
pour enfants de 2 à 6 ans

GRATUIT

du 28/10 au 12/11



28/10/17 15h Plume Bleue De 2,5 à 6 ans

28/10/17 14h30 Percussions Corporelles De 4 à 6 ans

28/10/17 16h30 Atmosphère sonore De 2 à 3 ans

29/10/17 15h La fée sans ailes De 3 à 8 ans

31/10/17 10h ou 15h30 Plume de Fantôme De 3 à 6 ans

31/10/17 15h Le tonnerre de la Plaine Apd 3 ans

31/10/17 14h30 Danse des sorcières et des petits monstres De 4 à 6 ans

31/10/17 16h30 Danser avec son enfant De 2 à 3 ans

01/11/17 15h Possédés! Apd 4 ans

01/11/17 10h30 ou 15h Little Drops Apd de 18 mois

01/11/17 10h ou 14h Découper la lumière pour une culture de paix Apd de 5 ans

04/11/17 14h30 Peinture d'ensemble De 4 à 6 ans

04/11/17 16h30 Petite expéreince de la couleur De 2 à 3 ans

08/11/17 15h00 Petit Mouchoir Apd 4 ans

08/11/17 15h T'en fais une tête De 3 à 7 ans

08/11/17 14h30 Pyramide humaine De 4 à 6 ans

08/11/17 16h30 Grandes et petites acrobaties De 2 à 3 ans

12/11/17 14h30 CinéSoupe De 4 à 6 ans

12/11/17 10h Une pomme en automne De 2 à 3 ans

12/11/17 15h Où sont passées mes pommes? De 4 à 6 ans

La deuxième édition 
du festival Bout’Choux, 
c'est parti!
+Info: 02 800 07 04

A G E N D A



Samedi 28 Octobre

PLUME BLEUE 
Spectacle de Luc Regard (1h)

Des petits cris, des sifflements? 
Tiens, tiens, un oiseau !
Des grincements, un hurlement? 
Aïe, Aïe, la sorcière arrive !
Heureusement que les enfants sont là pour aider Luc et son oiseau.  

15h 
Public: enfants de 2,5 à 6 ans accompagnés 
Où? Au théatre le Fou Rire, Rue des Deux Gares 124b à 1070 BXL
 
Inscription obligatoire: 0483 599 229 ou info@fourire.be

PERCUSSIONS CORPORELLES
Animation par la cie Gaspard Herblot (1h)

Clap-Clap-Boum-Boum-Chack!
Savez vous que nous pouvons être un instrument musical à nous tout 
seul? Taper les pieds au sol, clapper les mains, faire vibrer la bouche et 
notre voix, nous voici transformés en batterie vivante!

Prêts? Nous allons faire un magnifique concert!

14h30
Public: enfants de 4 à 6 ans accompagnés
Où? À la Boutique Culturelle d'Anderlecht,  

Rue Van Lint 16 à 1070 BXL

Inscription obligatoire: 02 522 62 35 ou   
  contact@boutiqueculturelle.be 

Samedi 28 Octobre
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ATMOSPHÈRE SONORE 
Animation par la cie Gaspard Herblot 
(45min)

Quel son a la forêt en automne? Quel bruit fait une feuille qui tombe? 
Avec notre petite voix et nos belles mains, en compagnie de  maman et 
papa, plongeons dans un petit voyage sonore. Nous serions les oiseux, 
les arbres, le vent qui souffle, la pluie qui tombe et les animaux d'une 
foret magique. 
    
16h30
Public: enfant de 2 à 3 ans accompagnés
Où? À la Boutique Culturelle d'Anderlecht,  

Rue Van Lint 16 à 1070 BXL
Inscription obligatoire: 02 522 62 35 ou contact@boutiqueculturelle.be 

Samedi 28 Octobre

LA FÉE SANS AILES
CONTE POUR TROIS CORPS ET UN MAGNÉTOPHONE 
Spectacle par la compagnie Atika (45 min)

Trois interprètes un rien maladroits 
tentent de nous raconter une 
histoire avec leurs bouts de 
ficelles : un cassettophone pour 
les quelques mots et pour le 
reste, leurs corps et des objets 
hétéroclites disposés sur les côtés 
du plateau.
« Il était une fois le grand bal des 
fées... » Mais voilà qu’un  orage 
éclate et que la fée Iria fait une
terrible chute, perd ses ailes et se 
blesse la jambe.
Iria retrouvera-t-elle les airs ?
    

15h
Public: enfants de 3 à 8 

ans accompagnés
Où? Au théatre le Fou 

Rire, Rue des Deux 
Gares 124b à 1070 
BXL

 
Inscription obligatoire: 
0483 599 229 
ou info@fourire.be 

Dimanche 29 Octobre
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PLUME DE FANTÔME 
Spectacle et animation 
par Baby OR  NOT! Cie 
(30 min + animation)

C'est quoi rêver? 
C'est quand on dort. On dort et en 
même temps, on part en voyage!

A l’heure où l’esprit bascule vers le 
grand voyage du sommeil, Héline nous 
prend par la main et nous emmène 
dans le monde merveilleux et farfelu 
de son inconscient. 

Après le spectacle, on dessinera un 
monstre pas beau qui fait peur, puis on 
lui fera plein de misères en chantant 
pour plus qu’il revienne ! 

2 séances:
10h-11h
15h30 – 16h30

Public:  enfants de 3 à 6 ans accompagnés
Où? Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême.  

Rue du Chapelain 1-7 à 1070 BXL

Inscription obligatoire: 02 526 83 30

Mardi 31 Octobre: Halloween Mardi 31 Octobre: Halloween

LE TONNERRE DE LA PLAINE 
Spectacle et animation par la cie Fouchtra 
( 50 min + animation)

Ce spectacle célèbre la 
rencontre du récit, de la 
musique et de la peinture.
Au fil des notes et sous les 
traits du pinceau, un décor se 
précise : la savane dorée et 
torride, son ciel
d’un bleu implacable, un 
point d’eau plein de fraîcheur 
apparaissent peu à peu... C’est 
le territoire
du lion affamé !

Le spectacle sera suivi d'un 
atelier de peinture en musique

15h-15h50: spectacle
16h-17h: animation 

Public:  à partir de 3 ans
Où? Au théatre le Fou Rire,  

Rue des Deux Gares 124b 
 à 1070 BXL

Inscription obligatoire: 
0483 599 229 ou info@fourire.be 
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Mardi 31 Octobre
Halloween

DANSE DES SORCIÈRES 
ET DES PETITS MONSTRES
Animation par la compagnie 
Gaspard Herblot (1h)

Venez, venez les petits monstres et 
les sorcières .. en compagnie des 
pastèques souriantes et des feuilles  
tourbillonnantes, dansons en cercle et 
célébrons la magie de cette journée toute 
particulière 

14h30 
Public: enfants de 4 à 6 ans déguisés et accompagnés
Où?  À la Boutique Culturelle d'Anderlecht,  

Rue Van Lint 16 à 1070  BXL
 
Inscription obligatoire: 
02 522 62 35 ou contact@boutiqueculturelle.be

DANSER AVEC SON ENFANT
Animation par la compagnie 
Gaspard Herblot (45min)

De la caresse au mouvements, du massage à 
la danse. Ils sont petits, ils son grands, quelle 
merveille!

Bougeons à l'aide des bras de maman et papa, 
faisons nous confiance.. nous allons découvrir 
les hauteurs, les tournoiements, la douceur et 
les fous rires.. la danse pour tout vous dire! 

16h30
Public: enfants de 2 à 3 ans accomagnés
Où? À la Boutique Culturelle d'Anderlecht,  

Rue Van Lint 16 à 1070BXL
 
Inscription obligatoire: 
02 522 62 35 ou contact@boutiqueculturelle.be 

Mardi 31 Octobre
Halloween
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LITTLE DROPS 
Concert solo par la compagnie 
murmures et chocolats ( 35 min)

 Petites gouttes de son
 Un son vert sort par l’arrière
 Un son rond tu te plonges dedans
 Le coeur qui bat
 La voix à pas de loup 

2 séances:
10h30 et 15h
Public: à partir de 18 mois accompagnés
Où? Au Café Théatre Au B'Izou,  

13 Rue de la Promenade à 1070 BXL

Inscription obligatoire : 
0474/10 75 76 ou www.aubizou.be

Mercredi 1 novembre

POSSÉDÉS! 
Spectacle mutli-disciplinaire par la 
cie Gaspard Herblot ( 40 min )

POSSÉDÉS ! est un spectacle qui combine 
beatboxing, danse hip hop, portées 
acrobatiques, et jeu clownesque. 

Les protagonistes incarnent avec humour 
les membres d’une secte loufoque dans 
un univers à la fois burlesque, étrange et 
poétique. 

15h
Public: enfants à partir de 4 ans accompagnés
Où? Au théatre le Fou Rire, Rue des Deux Gares 124b  

à 1070 BXL

Inscription obligatoire: 0483 599 229 ou info@fourire.be 

Mercredi 1 novembre
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DÉCOUPER LA LUMIÈRE 
POUR UNE CULTURE DE PAIX 
Animation par le théâtre  
du mîrage ( 2h)

De la silhouette à la marionette, le théâtre du mirage 
vous guidera vers la mise en scène pour une culture 
de paix.

2 séances:
10h et 14h

Public: enfants à partir de 5 ans accompagnés
Où? À l'espace 16 arts, Rue Rossini 16 à 1070 BXL

Inscriptions obligatoires: 02 800 07 04  

Mercredi 1 novembre Samedi 4 novembre

PEINTURE D'ENSEMBLE 
Animation par la compagnie  
Gaspard Herblot (1h)
Quel grand papier! et combien de couleurs! 
Nous vous lançons un défis: faisons disparaitre le blanc  
du  papier tous ensemble! ... moi j'aime le vert, et toi? 
Quand la peinture sera terminée nous pourrions nous  
amuser à raconter des belles histoires à partir de ce que  
l'on voit. 

14h30 
Public:  enfant de 4 à 6 ans accompagnés
Où?  A la Boutique Culturelle d'Anderlecht,  

Rue Van Lint 16 à 1070 BXL
   
Inscription obligatoire: 
02 522 62 35 ou       
contact@boutiqueculturelle.be 
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14 1515



PETIT MOUCHOIR
Spectacle et atelier 
par l'Anneau-Théâtre (45 min)

Un jour, Petit Mouchoir n'est plus dans sa poche, mais se retrouve là, sur le 
trottoir....Le vent l'emporte et le voilà complètement perdu!
Lors de son périple pour rentrer chez lui, il croise de drôles d'individus qui ont 
tous perdu quelque chose. Mais comment les aider quand on est qu'un petit 
mouchoir qui n'a jamais mouché plus loin que le bout de son nez?

Le spectacle sera suivi d'un atelier de fabrication de "Petit Mouchoir"

15h: spectacle
16h: atelier
Public: enfants à partie de 4ans accompagnés
Où?  A la Bibliothèque de l'Espace Maurice Carème  

Rue du Chapelain, 1 à 1070 BXL

Inscription obligatoire au spectacle et à l'atelier: 
02/526.83.30

Samedi 4 novembre

PETITE EXPÉRIENCE DE LA COULEUR 
Animation par la compagnie 
Gaspard Herblot (45min)

Et si je mettais une pointe de bleu?...et aussi une pointe de 
rouge...et si je rajoute de l'eau? et si je soufflais avec une paille 
sur ma tache de couleur? et si je penche mon papier comme  
ça? .. et si ...

Jouons au petits 
scientifiques de la couleur, 
avec les pinceaux, les 
doigts, les éponges, .. tout 
est possible!
 

16H30
Public: enfants de 2 à 3 ans   
accompagnés
Où? A la Boutique  
 Culturelle d'Anderlecht, 
 Rue Van Lint 16  à 1070 BXL

Inscription obligatoire: 
02 522 62 35 ou 
contact@boutiqueculturelle.be

Mercredi 8 novembre

animation

sp
ectacle & atelier16 17



Mercredi 8 novembre

PYRAMIDE HUMAINE 
Animation par la cie Gaspard Herblot (1h)

Les grands en bas, les légers en haut .. et comme pour un château de 
cartes nous irons chercher l'équilibre parfait qui nous transformera en 
magnifiques pyramides!

Et si ça tombe... on recommence! 

14h30
Public:  enfants de 4 à 6 ans accompagnés
Où? A la Boutique Culturelle d'Anderlecht,    Rue Van Lint 16 à   
 1070 BXL
 
Inscription obligatoire: 
02 522 62 35 ou contact@boutiqueculturelle.be  

T'EN FAIS UNE TÊTE
C'EST MIEUX DE RIRE QUE DE BOUDER 
Spectacle musicale par les Babeluttes (45 min)

La peur de l'eau, le doudou, les mots à dire ou ne pas 
dire, comment faire quand on n'a pas trop le moral, 
comment changer de tête pour quitter notre côté boudeur et 
retrouver le sourire ?
Dans une même journée différentes émotions nous traversent. Nous 
font sourire ou nous rendent tristes. Mais tout le monde préfère être 
joyeux que triste ! 
Ce spectacle aborde de façon ludique nos petites humeurs 
passagères

15h
Public: enfants de 3 à 7 ans accompagnés
Où?  café théatre Au B'Izou, 13 rue de la promenade à 1070 BXL

Inscription obligatoire : 
0474/10 75 76 ou www.aubizou.be

Mercredi 8 novembre
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Mercredi 8 novembre

CINÉSOUPE 
Expo et projection de films courts par Bah Voyons asbl (1h30)

Venez découvrir des films courts imaginatifs, surprenants, drôles et 
touchants, venus des quatre coins du globe. 
Cette projection dynamique et pédagogique sera encadrée et animée.

14h30
Expo des travaux réalisés en ateliers avec  BahVoyons
15h00 projection

Public: enfants de 4 à 6 ans accompagnés
Où? Espace 16 arts, rue Rossini 16 à 1070 BXL

Inscriptions obligatoires: 02 800 07 04  

GRANDES ET PETITES ACROBATIES 
Animation par la cie Gaspard Herblot 
(45min)

Et..Hop! un singe qui roule, un éléphant qui 
marche, un lapin qui saute. 
Avec l'aide précieux des animateurs apprenons 
à faire une roulade, à marcher sur nos mains, 
à donner notre poids à l'autre. Quelque pas 
de danse pour assaisonner la sauce et nous 
deviendrons des petits acrobates !

16H30
Public:  enfants de 2 à 3 ans accompagnés
Où?  A la Boutique Culturelle d'Anderlecht, 
 Rue Van Lint 16 à 1070 BXL

Inscription obligatoire: 
02 522 62 35 ou contact@boutiqueculturelle.be 

Dimanche 12 novembre
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Dimanche 12 novembre

OÙ SONT PASSÉES MES POMMES? 
Animation par le service développement durable (1h30)

Mais d'où viennent les pommes que l'on mange? 
Peut-on en acheter toute l'année? 
Chercheurs en herbe, viens mener l'enquête avec nous!

14h30
Public: enfants de 4 à 6 ans accompagnés
Où? à la Maison Verte et Bleue. 
Rue du Chaudron 1, 1070 Anderlecht 

Inscriptions obligatoires: 02 800 07 04  

sp
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UNE POMME EN AUTOMNE 
Animation par le service développement 
durable (1h30)

A partir d'histoire, bricolage et dégustation,  
nous partirons à la découverte de la pomme! 
Après cette animation, les pommes n'auront 
presque plus de secrets pour toi!

1OHOO
Public:  enfants de 2 à 3 ans accompagnés
Où? à la Maison Verte et Bleue. Rue du Chaudron 1,  
 1070 Anderlecht 

Inscriptions obligatoires: 02 800 07 04 

Dimanche 12 novembre
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Merci pour les chouettes collaborations !

A l'initiative de Fatiha El Ikdimi, Échevine de la Jeunesse, avec le soutien de Fabrice Cumps, Échevin de la Culture, avec le soutien du Centre Culturel Escale du Nord 
et avec le soutien d'Eric Tomas Bourgmestre et du Collège Échevinal d'Anderlecht . ER : MARCEL VERMEULEN - PLACE DU CONSEIL 1 - 1070 ANDERLECHT


