
Festival Bout'choux
Le festival des arts du spectacle pour les enfants de 2 à 6 ans à Anderlecht

Du 29 Octobre au 13 Novembre 2016

Samedi 29 Octobre:

"Bébé, aboie !" 
Spectacle par le théâtre du mirage suivi d'une séance d'animation

Lumières, ombres, poésie et la petite histoire d'un chien pas comme 
les autres.
Au grand désespoir de sa mère, il fait miaou, coin coin, meuh mais pas
de ouaf ouaf!
Sa maman l'emmène donc chez le docteur, le petit chiot finira-t-il par 
aboyer? 

  
15h : Spectacle "bébé aboie"
16h : Séance d'animation " viens créer ton personnage"
Public: enfants de 18 mois à 6 ans accompagnés 
Où? A la boutique culturelle d'Anderlecht, Rue Van Lint 16 à 1070 
BXL

Inscription obligatoire pour le spectacle et l'animation: 02 522 62 35 
ou  contact@boutiqueculturelle.be 

Lundi 31 Octobre: Halloween

"Jack-ô-Lanterne et ses amis au pays du mirage"
Animation par le théâtre du mirage

Cette animation "maquillage artistique fluorescent" sur le 
thème d'Halloween invite les enfants à apprendre les 
techniques de la peinture corporelle. Des personnages seront  
créés et mis en scène lors d'un petit spectacle/création 
collective. 

2 séances:
10h30-12h: public associatif
14h00-15h30: public familial

Public: enfants de 5 à 8 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 



"Mon ami le monstre "
Spectacle par la compagnie Théâtre Clair de Lune, suivi d'une animation Halloween

Un marionnettiste et sa drôle d'assistante assemblent sous les 
yeux des spectateurs une silhouette étrange et lui donnent vie. 
La créature est attirée par le monde et s'invite à la fête. 
Inconsciente de son apparence physique, elle déclenche la 
panique chez la populace. Partagée entre l'envie de raconter 
l'histoire et le plaisir de boire le thé, l'assistante va jusqu'à 
décrocher la lune pour réconforter la créature...

15h – 15h50 : Spectacle "mon ami le monstre"
16h: Animation Halloween par In Vivo asbl
Public: familial à partir de 5 ans 
Où? Au théatre le Fou Rire, rue des deux gares 124b à 1070 
BXL
Inscription obligatoire pour le spectacle et l'animation: 
0483 599 229 ou info@fourire.be 

Mercredi 2 novembre: 

"Les tympans pimpants"
Spectacle musical par André Borbé

Pour ce concert pas d'instrument à bois, ni a 
vent, ni même à corde! 
Trois bon potes et leurs Ipad vous invite à venir

 tendre l'oreille aux chatouillis du chant, à vivre 
un moment tout tendre avec vos petits grands.

15h
Public: de 4 à 8 ans
Où? Au café théatre le B'Izou, 13, rue de la 
promenade à 1070 BXL
Inscription obligatoire: www.aubizou.be ou 
0474 10 75 76 



"Michael et moi"
Spectacle musical par le collectif KARMA

Michael et moi, c’est l’histoire de Luce 
Lapuce, une petite fille de 6 ans qui rêve de 
danser sur la lune avec Michael Jackson. 
Ce conte musical met en couleurs nos vies de 
petits et grands enfants en  mélangeant le chant, 
la musique et la projection BD.

15h
Public: à partir de 4 ans
Où?Au théatre le Fou Rire, rue des deux gares 
124b à 1070 BXL
Inscription obligatoire pour le spectacle: 
0483 599 229 ou info@fourire.be 

"Petites histoires cousues mains"
Une création de la Baby OR NOT! Cie. et des embobineuses
suivi d'un petit moment de jeux collectif 

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 pour 
donner vie aux histoires destinées à la petite enfance.

14H: 1ère séance
15h30: 2ème séance
Public: enfants de 18 mois à 4 ans accompagnés
Où? Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême. Rue du 
Chapelain 1-7 à 1070 BXL
Inscription obligatoire: 02 526 83 30

"Kamishibai D'halloween"
Atelier de théâtre sur papier par l'équipe du Café Ludo

 
Parents et enfants, venez imaginer une 
histoire d'halloween avec des 
personnages et des décors qui seront mis 
à votre disposition. 

De 10h30 à 12h30 pour les 2-3 ans
De 13h30 à 15h30 pour les 4-6 ans
Où? Au Café Ludo, 16 Rue Rossini à
1070 BXL
Inscription obligatoire: 0493 54 93 98



"Chut! On lit"

Atelier de lecture créative par l'asbl Pas Moi

Cet atelier invite les enfants à gouter la lecture, à découvrir la 
saveur des mots, du silence et le désir d'aller au-delà des apparences.
Dans un lieu où on lit avec les yeux mais aussi avec les oreilles, les 
plus petits imitent leurs aînés en faisant semblant de lire, ils inventent 
des histoires inspirées par les illustrations. Ainsi se constituent des 
petits festins de papier et de paroles qui aiguiseront leur appétit pour la
lecture et l’imaginaire.

De 14h à 15h pour les 3-4 ans
De 15h à 16h pour les 5-6 ans
Où? A l'asbl SAFA , 61 Av. R. Vander Bruggen 1070 BXL
Inscription obligatoire: 02 527 27 05 

Samedi 5 Novembre:

"Bébé, aboie !" 
Spectacle par le théatre du mirage suivi d'une séance d'animation

Lumières, ombres, poésie et la petite histoire d'un chien pas comme 
les autres.
Au grand désespoir de sa mère, il fait miaou, coin coin, meuh mais pas
de ouaf ouaf!
Sa maman l'emmène donc chez le docteur, mais le petit chiot finira-t-il
par aboyer? 

15h : Spectacle "bébé aboie"
16h : Séance d'animation " viens créer ton personnages"
Public: enfant de 18 mois à 6 ans accompagnés 
Où? A la boutique culturelle d'Anderlecht, Rue Van Lint 16 à 1070 
BXL
Inscription obligatoire pour le spectacle et l'animation: 02 522 62 35 
ou  contact@boutiqueculturelle.be 



"Ficelles"
Spectacle par la Cie les pieds dans le vent

Voici un cirque avec ses acrobates!
Dans ce petit monde habité de bouts de ficelle; 
Des fils, des cordes, des noeuds...
Une ficelle nous appelle....
Une ficelle se fâche!
Un bout de ficelle rassurant, un "bouh" de ficelle effrayant....
Des crabes, des serpents, des formes ou des gens...
Bref, des merveilles avec des bouts de ficelle

15h
public: à partir de 3 ans
Où?  au théâtre le Fou Rire, Rue des deux gares 124b à1070 
BXL

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

"Chante, joue et danse!"
Atelier d'éveil musical par Dadadoum

Dadadoum propose un moment musical en famille durant 
lequel les enfants peuvent découvrir les instruments de 
musique, chanter une comptine, jouer avec les autres copains, 
écouter des histoires et danser !
Sentez-vous libre de vous installer, de découvrir, de toucher et 
surtout de jouer avec tous les instruments de musique !

De 13h à 17h
Public: enfants de 2 à 5 ans accompagnés
Où? Au Café Ludo, 16 Rue Rossini à 1070 BXL
Sans inscription 



Dimanche 6 Novembre:

"Pirate d'eau douce"
Spectacle par la Cie Zanni suivi d'une animation pédagogique

Papy pêche. Capucine attend. Il s’endort et elle 
s’évade.
Elle hisse la grand'voile et gonfle son imaginaire.
Les pieds dans l’eau et la tête dans les nuages, elle 
voyage sur la rivière.

15h - 15h50: Spectacle "pirate d'eau douce"
16h : animation
Public: enfants de 3 à 9 ans accompagnés
Où? Au théâtre le Fou Rire, Rue des deux gares 124b à 
1070 BXL
inscriptions obligatoires pour le spectacle et 
l'animation: 0483 599 229 ou info@fourire.be 

Mercredi 9 novembre:
 
"Kaléidosons et Storigami" 
Animation par le théâtre du mirage

Pendant que les plus grands créeront des 
histoires pliées, les plus petits les 
accompagneront de bruitages instrumentés.

De14h à 16h
Public: associatif
Storigami (+6 ans), Kaléidosons (-6 ans)
Où? A la boutique culturelle d'Anderlecht, Rue 
Van Lint 16 à 1070 BXL
inscription obligatoire: 02 522 62 35 ou  
contact@boutiqueculturelle.be 



"L'horloge de grand-mère"
Atelier intergénérationnel par la Cie Porteuse d'eau et l'asbl Entr'âge

« En l’espace d’un mois, la lune croît et décroît. En l’espace d’un jour, 
le soleil se lève et puis se couche. En l’espace d’une nuit, le temps 
s’arrête et reprend son souffle, le loup hurle, la chouette hulule… »
Et vous, comment vivez-vous le temps?

Inspiré du livre de Stephen Lambert, cette animation invite les plus 
jeunes et les plus âgés à explorer la question du temps.
Dans une maison transformée vous serez accueillis par les deux 
marionnettes : Papi et Mamie!

De 10h à 11h pour les 2-3 ans accompagnés de leurs grands-parents
De 14h à 15h pour les 4-6 ans accompagnés de leurs grands-parents
Bienvenue aux parents et grands-parents et aux personnes âgées du quartier! 
Où? à la maison de l'Intergénération, boulevard de la révision, 38 à 1070 BXL
Inscription obligatoire : 02 544 17 87

"Monsieur Toubabou et monsieur Farafi"
Spectacle de contes musicaux suivi d'une initiation musicale

Ces magnifiques contes musicaux, vous emmèneront dans une 
aventure extraordinaire qui vous fera découvrir la culture 
africaine!
Pendant le spectacle des contes, des chants, de la musique, de 
la danse et des sourires.

Public: à partir de 2,5 ans
15h: spectacle
16h: initiation à la musique africaine

Où? Au café théatre le B'Izou, 13 rue de la promenade à 1070 
BXL

Inscription obligatoire: www.aubizou.be ou 0474/10.75.76 



Samedi 12 Novembre:

"Kaléidosons et Storigami" 
Animation par le théâtre du mirage

Pendant que les plus grands créeront des 
histoires pliées, les plus petits les 
accompagneront de bruitages instrumentés

De 14h à 16h
Public: Storigami ( + 6 ans) Kaléidosons (-6ans)
Où? A la boutique culturelle d'Anderlecht, Rue 
Van Lint 16 à 1070 BXL
inscription obligatoire: 02 522 62 35 ou  
contact@boutiqueculturelle.be 


