UN DIMANCHE PAR MOIS

SPECTACLES EN FAMILLE
18/10/15
Anne Borlée
Pirate !

13/03/16
Anne Guinot
A l’Ouest de la lune

15h En famille à partir de 6 ans - durée 55’

15h En famille à partir de 7 ans - durée 55’

Il était une fois une conteuse dont l’arrière-grand-père était pirate. De son
vieux coffre en bois va surgir un univers pirate rocambolesque, des sirènes
mystérieuses et des tempêtes. Au cœur de cet océan généreux sera
dévoilée l’histoire du terrifiant Capitaine Khirdin, alias « Barbe-Rouge »...
Un voyage à travers les mers… pour goûter au plaisir débridé du pirate en
fête et à la sensibilité de l’humain caché derrière son sabre.

Centre Culturel des Riches-Claires
24 rue des Riches-Claires
1000 Bruxelles
www.lesrichesclaires.be
Entrée spectacles adultes : 9 euros
6 euros pour les habitants du quartier,
les étudiants et les demandeurs d’emploi.
Entrée spectacles en famille : 6 euros
3 euros pour les enfants
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Un prince amoureux dont le cœur chante et danse, une princesse muette, un royaume déserté par les couleurs, un magicien, un château de fer,
la peur qui tient au corps et trois compagnons magiques déjantés. Voilà
les ingrédients de cette histoire d’amour et de métamorphose. Mélodies
blues, swing et jazz, rythme et onomatopées nous invitent à un voyage
imaginaire où humour, folie, merveilleux et poésie se mêlent.

Réservations vivement souhaitées !
Par mail : info@dimanchesduconte.be
Par téléphone : 0489 69 97 96
Favorisez les tranports en commun :
quartier la bourse
Métro, Tram, Bus et Points Villo à proximité.

2015 / 2016

27/12/15
Anne Grigis
Givrés

22/05/16
Nathalie Loizeau et Nicolas Bras
Forêt

15h En famille à partir de 5 ans - durée 50’

15h En famille à partir de 5 ans - durée 45’

A regarder longtemps les flocons voltiger au dehors, c’est dans la tête que
ça se met à danser, parfois… alors les rêves se réveillent… Une marmite
trotte sur la route, les arbres parlent au vent, les fraises mûrissent au mois
de janvier, un prince tombe amoureux d’une fille de neige : c’est la saison
des merveilles! Un spectacle de contes givrés, gelés, glacés, où se glissent
airs au violon, chansons et devinettes.

On peut y faire de drôles de rencontres. Un chien qui vous demande d’être
son copain ou bien la grand-mère du diable en personne, planquée derrière un vieux chêne aussi tordu que son dos. Au fil du récit, Nathalie raconte avec un groove subtil et contagieux pendant que Nicolas joue avec
brio de drôles d’instruments électro-acoustiques, qu’il a spécialement fabriqués avec des matériaux de la forêt.
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