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PILETTA 
REMIX

Psst ! On nous dit dans l’oreillette qu’un 
studio de radio s’installe à l’Eden. Prenez 
votre casque, posez-vous dans votre fau-
teuil et préparez-vous à vivre une expé-
rience « radiophonico-théâtrale » totalement 
singulière !

Sur le plateau, trois comédiens, un élec-
tromusicien et un ingénieur son donnent 
vie à 13 personnages tout en bruitant le 
décor sonore de l’histoire… Celle de Piletta, 
une petite fille de 9 ans, prête à tout pour 
sauver sa grand-mère malade : surpasser 
ses peurs, traverser la forêt en pleine nuit, 
déjouer les pièges des habitants de Bilipolis, 
ville où règnent l’argent, le mensonge et la 
manipulation… Oscillant entre rêve et réa-
lité, Piletta ReMix dévoile aussi la magie de 
la radio et met le théâtre à nu.

Une véritable ode à l’imagination, soumise 
aux aléas du direct !

  THÉÂTRE 

DÉCEMBRE
Di 03  15:00
Me 06  14:30

De 7 à 12 ans
7/6€ (adultes)
6/5€ (enfants)

Une organisation de 
l’EdenCollectif Wow !

Eden

Bd Jacques Bertrand, 1-3
6000 Charleroi

Réservations : 
071/202 995
info@eden-charleroi.be
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UN 
FANTÔME 

À 
L’OPÉRA

Un pendrillon qui tombe,  
un directeur qui perd la tête,  
un lustre qui se brise…  
Il se passe quelque chose de 
bizarre au PBA ! Ensemble, 
nous déambulerons dans le bâti-
ment afin de découvrir ce qui se 
cache derrière ces mystères… 
Un parcours ludique pour susci-
ter la créativité des enfants.

  VISITE GUIDÉE 

DÉCEMBRE
Di 03 15:00

De 6 à 10 ans 
3€ (adultes)
Gratuit (enfants)

Une organisation du 
Palais des Beaux-Arts

Palais des 
Beaux-Arts

Place du Manège, 1
6000 Charleroi

Réservations :  
071/311 212
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LA FÉE 
SANS 
AILESCie Atika

Trois interprètes 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 dis-
posés 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. Elle sera recueillie par deux 
étranges habitants des sous-bois. Iria, trop 
fière pour accepter leur aide et réapprendre  
à marcher, rêve au fond de voler à nouveau.

Du côté des comédiens, la rivalité pour le 
premier rôle tourne à la franche bagarre. 
Dans le conte comme sur le plateau, c’est 
l’individualisme qui empêche d’avancer… 
Les interprètes parviendront-ils au bout de 
leur histoire ? Iria retrouvera-t-elle les airs ?

Château de 
Monceau

Place Albert Ier, 34
6031 Monceau-sur-Sambre

Réservations :  
071/866 708

  THÉÂTRE 

DÉCEMBRE
Me 06 14:00

De 3 à 8 ans
Gratuit

Une organisation de 
la Coordination 
Accueil Temps Libre 
du Service Jeunesse 
de la ville de Charleroi
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Musée du Verre

Rue du Cazier, 80
6001 Marcinelle

Réservations :  
0496/599 214
pascal.csik@charleroi.be

DU VENT... 
DU VERRE... 
UN VRAI 

CONCERT !
Le Musée du Verre propose, en 
collaboration avec Soplarte, formation de 
musiciens jouant avec des instruments en 
verre soufflé, un mini concert/performance 
(durée 10 à 15 minutes) suivi d’un atelier 
d’éveil musical, le tout pour une durée 
d’environ une heure.

Cet atelier est mené par Charlotte Van 
Wouwe, souffleuse de verre, créatrice 
des instruments Soplarte et intervenante 
artistique pour enfants.

  MUSIQUE / 
 ATELIER 

DÉCEMBRE
Me 06  14:00
    15:30

De 7 à 12 ans
1€

Une organisation du 
Musée du Verre
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CINÉ 
KIDS

Découvrez les joyeux après-midi de 
l’Atelier / M !

Au programme : projections de dessins ani-
més originaux, jeux et animations variées, le 
tout dans une ambiance complètement fes-
tive pour les enfants. Et pour les adultes, un 
espace « Tea room » pour discuter autour de 
délicieuses tartes au sucre. 

L’accompagnement musical sera assuré par 
Hazim Faris au violon.

  CINÉMA 

DÉCEMBRE

Sa  09 
  13:30>16:30 
Me 13 
  13:30>16:30

De 6 à 12 ans
Gratuit

Une organisation de 
L'Atelier / M

Atelier / M

Rue Monceau Fontaine, 35
6031 Monceau-Sur-Sambre

Réservations :  
071/285 120
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UNE OUÏE 
INOUÏE

André Borbé

Toujours en quête de nouvelles expé-
riences artistiques, après avoir imaginé 
des musiques pour dessins animés, pièces 
de théâtre et spectacles de danse, André 
Borbé se lance un nouveau défi : faire rimer 
virtualité et effervescence scénique dans un 
captivant doublé visuel et vocal au moyen 
d’un iPad. Il rappelle, si besoin était, mais 
avec une dose non négligeable de lyrisme, 
qu’en matière de technologie, demain c’est 
désormais aujourd’hui…

Ça pétille et ça croustille de mélodies 
sucrées salées et de textes affûtés, le tout 
enveloppé d’un humour tendrement com-
plice. Rock’n’drôle, frais et toujours disco, 
c’est le retour d’André Borbé dans un déton-
nant mélange de poésie et de technique.

  MUSIQUE 

DÉCEMBRE

Di  10  11:00

De 4 à 8 ans
Gratuit

Une organisation de 
l’ASBL D’Cole 
avec le soutien de 
l’Eden, 
en collaboration avec 
Les Jeunesses Musicales 
de Charleroi

ASBL D’Cole

Espaces les Z’Hamendes
Rue Jules Loriaux, 13
6040 Jumet

Réservations :  
071/202 995 
info@eden-charleroi.be
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ALEX AU 
PAYS DES 

POUBELLES
Dans un pays imaginaire fabriqué en 
matière plastique et autres objets récupérés, 
Alex croise plusieurs créatures fantasmago-
riques et atypiques, avec lesquelles elle va 
vivre toutes sortes d’aventures.

Le spectacle garde l’aspect ludique et fan-
tastique de l’histoire de Lewis Carroll tout 
en montrant aux jeunes spectateurs les 
« monstruosités » que sont les déchets que 
nous produisons.

Maria Clara Villa Lobos aborde la théma-
tique des déchets avec un spectacle aux 
accents de divertissement, mais qui permet 
d’ouvrir la discussion et de faire prendre 
conscience du besoin d’évolution de nos 
modes de consommation.

Goûter offert.

  DANSE 

DÉCEMBRE

Di  10  15:00

Dès 7 ans
15/11/10€ (adultes)
6/5€ (enfants)
Tarif Article 27

Une organisation de 
Charleroi danse
en partenariat avec 
l'Eden

Charleroi danse

Les Écuries
Bd Pierre Mayence, 65c
6000 Charleroi

Réservations :  
071/205 640 
ticket@charleroi-danse.be
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ATELIER ET 
RENCONTRE 

AVEC 
VALFRET

BDiste, dessinateur, illustrateur, graveur,… 
Diplômé des Beaux-Arts de Tournai, il colla-
bore avec de nombreux collectifs et organise 
des ateliers avec des publics de tout horizon. 
Il débarque au Vecteur pour faire découvrir la 
gravure sur mousse isolante ! 

L’idée de l’atelier est de réaliser une grande 
gravure en commun. Avec de la mousse  
isolante pour parquet, vous allez pouvoir 
dessiner dessus, graver avec des pics à 
brochettes… Le but est de réaliser un des-
sin collectif ! Au final, le tout sera imprimé 
sur une presse à gravure ! 

  ATELIER 

DÉCEMBRE

Me 13  
  13:00>17:00

Dès 10 ans
5€

Une organisation du 
Vecteur

Vecteur

Rue de Marcinelle, 30
6000 Charleroi

Réservations :  
remy@vecteur.be

mailto:remy@vecteur.be
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ISAPO
Isapo, c’est avant tout l’histoire d’une ren-
contre : celle d’un musicien suisse et d’une 
chanteuse danseuse originaire du Congo. 
Ils se rejoignent à Bruxelles pour fusionner 
leurs bouillonnantes passions : kamishibai 
et conte.

Dans leurs bagages, six instruments et plu-
sieurs langues pour emmener les specta-
teurs en herbe vers des mondes insolites 
et fascinants à travers des métaphores 
simples et lumineuses.

Avec Isapo, -traduisez « l’histoire va com-
mencer »- que prononce traditionnellement 
le conteur congolais au début de son récit 
et auquel il faudra répondre « Onghé », les 
Déménageurs Thierry Hercod et Marie-
Rose Mayele, assistés de Perry Rose et 
d’Abdes Hadj Oujennaou, sont ici bien 
ancrés dans un univers multiculturel d’une 
flamboyante créativité.

  THÉÂTRE 

DÉCEMBRE

Me 13  14:00
    15:15

De 3 à 8 ans
Gratuit

Une organisation de 
la Coordination 
Accueil Temps Libre 
du Service Jeunesse 
de la ville de Charleroi 
Avec le soutien de l’Eden

Hôtel de Ville

Place Albert Ier, 1
6061 Montignies/Sambre

Réservations :  
071/202 995
info@eden-charleroi.be
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BELLE-FLEUR : 
UNE CURIEUSE 
PETITE GUEULE 

NOIRE
Belle-Fleur est le surnom de 
Blanche Duval, une petite 
fille de 10 ans. Son papa est 
mineur…  

Un matin, elle décide de des-
cendre au fond sur les traces de 
celui-ci. Participe à ses aven-
tures en écoutant son histoire, 
en découvrant, dans les musées 
et sur le site de l’ancien char-
bonnage, la reproduction des 
planches illustrées issues de 
l’album jeunesse du même nom. 

L’animation se termine par un 
atelier festif.

   VISITE GUIDÉE 
 ATELIER 

DÉCEMBRE

Me 13  14:00

De 6 à 12 ans
4.5€ /participant

Une organisation du 
Bois du Cazier

Le Bois du Cazier

Rue du Cazier, 80
6001 Marcinelle

Réservations :  
071/298 930 
reservation@
leboisducazier.be
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À PAS 
DE LOUP

Les Liseuses

Rusé, gribouillé, roulé, affamé…

Deux louloutes ouvrent le grand livre  
de celui dont l’ombre impressionne plus  
que le cri !

Qui a peur…qui a peur… 
qui a peur du loup ?
C’est pas moi… c’est pas toi… 
C’est peut-être vous !

  CONTE 

DÉCEMBRE

Me 13  14:00

De 4 à 8 ans
Gratuit

Une organisation du 
Réseau des Bibliothèques 
de Charleroi

Bibliothèque de 
Gosselies

Rue Saint-Roch, 81A
6041 Gosselies

Réservations :  
071/374 852



16

MON 
PETIT BOIS 

M’A DIT
Les Embobineuses – Baby OR NOT ! Cie

Une chambre d’enfant, à l’heure où la lune 
invite à se glisser sous l’édredon, douce-
ment, par petites touches, un univers se 
construit.

Mousses, feuillages, tanières, autant de 
recoins pour laisser vivre ses émotions 
nocturnes.

Parce que « Tant de choses, la nuit, se 
réveillent » 

  THÉÂTRE 

DÉCEMBRE

Je  14  14:00

De 2 à 5 ans
Gratuit

Une organisation du 
Réseau des Bibliothèques 
de Charleroi

Bibliothèque A. 
Rimbaud

Bd Defontaine, 35
6000 Charleroi

Réservations :  
071/315 889
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LES 
PARAPLUIES 

DE 
CHERBOURG
Jacques Demy / Michel Legrand

Pour ses 60 ans, le PBA, accompagné 
d'Ars Lyrica, porte à la scène cette œuvre 
mythique en combinant un réel souci de 
modernité et un attachement sincère avec 
l'atmosphère et l'œuvre d'origine. Sous la 
direction de Patrick Leterme, le Candide 
Orchestra accompagnera une distribution 
de jeunes talents pour restituer le rêve et 
la gravité caractéristiques du cinéma de 
Jacques Demy.

Diverses animations possibles autour du 
spectacle: www.pba.be

  THÉÂTRE 

DÉCEMBRE

Ve  15  20:00
Sa  16  20:00
Di   17  16:00

Dès 10 ans
20/15€ (adultes)  
8/6€ (enfants)
16€ (-26 ans)

Une organisation du 
Palais des Beaux-Arts

PBA

Place du Manège, 1
6000 Charleroi

Réservations :  
071/311 212
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CYCLE (IN)CULTE 

THE 
MASK

Dédié aux films cultes qui ont bercé la jeu-
nesse d’enfants devenus parents, le cycle 
s’accompagne d’un petit déjeuner théma-
tique avant la projection. Un moment de pur 
régal à partager en famille ou entre amis.

Stanley Ipkiss, modeste employé de banque, 
passionné par l’univers de Tex Avery, trouve 
un masque ancien aux pouvoirs surnatu-
rels. Il est néanmoins partagé entre devenir 
cette créature verte sûre d’elle ou rester le 
timide Stanley Ipkiss, incapable d’aborder 
la magnifique chanteuse de cabaret Tina 
Carlyle.

10:00 : petit-déjeuner
11:00 : projection en VF du film The Mask

  CINÉMA 

DÉCEMBRE

Sa  16  10:00 

Dès 7 ans
Séance seule : tarifs 
standards
Séance + petit déj’ : 10€

Une organisation du 
Quai 10

Quai10 

Quai Arthur Rimbaud, 10
6000 Charleroi

Réservations :  
www.quai10.be

http://www.quai10.be
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LE NOËL 
DES MÔMES
Chaque année, avant les congés d’hiver, 
deux bus anglais se mettent à sillonner le 
centre-ville de Charleroi. Au départ de la 
Maison de la Laïcité, petits et grands peuvent 
y grimper gratuitement et en descendre 
à leur guise pour visiter musées, asso-
ciations, cinéma, bibliothèques et partici-
per à toute une série d’activités ludiques et 
pédagogiques (démonstrations, contes, bri-
colages, spectacles, dégustations, cadeaux, 
etc.).

En faisant étape à l’Eden, vous aurez l’oc-
casion de participer à un atelier pour bri-
coler, fabriquer, créer… Bref, utiliser votre 
créativité ! 

À 17:00, cap vers la grande salle de l’Eden 
pour découvrir l’histoire en fanfare de 
Disney et ses musiques de film par des 
drôles de « Nerds » !

  FESTIVAL 

DÉCEMBRE

Sa  16  11:00 

Tout public
Gratuit

Une organisation de 
l’Eden
en partenariat avec 
le Service Jeunesse 
de la Ville de Charleroi 

Eden

Bd Jacques Bertrand, 1-3
6000 Charleroi 

Réservations spectacle : 
071/202 995 
info@eden-charleroi.be
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WALT 
DISNERDS

The Nerds

Avec jubilation, quatre musiciens retracent 
l’histoire des dessins animés de Walt 
Disney, de ses premiers longs métrages 
à nos jours, en les articulant autour d’une 
ligne du temps. Des arrêts en musique et 
accessoires sont réalisés sur certaines de 
ses productions les plus emblématiques et 
populaires. Les illustrations sonores sont 
réarrangées et jouées par des instruments 
différents de ceux utilisés dans la version 
originale. Les musiciens proposent une 
relecture en fanfare, au moyen d’instru-
ments peu connus tels que le trombone  
ou le sousaphone, notamment.

En « Nerds » qui se respectent (traduisez 
« jeunes adultes à tendances asociales et 
démesurément portés sur l’intellect »), ils 
adoptent un comportement et une tenue 
décalés qui les rendent à la fois désopilants 
et attendrissants. 

  FESTIVAL 

DÉCEMBRE

Sa  16  17:00 

Tout public
Gratuit

Une organisation de 
l’Eden, 
en collaboration avec 
Les Jeunesses Musicales 
de Charleroi
Dans le cadre du 
Noël des Mômes

Eden

Bd Jacques Bertrand, 1-3
6000 Charleroi 

Réservations spectacle : 
071/202 995 
info@eden-charleroi.be
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CHUCHOTONS 
DES CONTES 
AUX PETITES 

ET AUX 
GRANDES 
OREILLES

« Quel âge a la Terre exactement ? Nul ne 
le sait précisément… Et pourtant, pour le 
savoir, c’est très simple : il suffit de comp-
ter… » C’est ainsi que notre conteuse 
débute l’une de ses nombreuses histoires 
dont elle détient les secrets et qui lui sont 
soufflées par certaines photographies de 
notre musée.

  CONTE 

DÉCEMBRE

Sa  16 
  14:00 > 16:00

De 6 à 9 ans
2,50€ (adultes)
Gratuit (enfants)
Tarif Article 27

Une organisation du 
Musée de la Photographie

Musée de la 
Photographie

Avenue Paul Pastur, 11
6032 Mont-sur-Marchienne

Réservations :
071/435 810 
service.educatif@
museephoto.be

mailto:service.educatif@museephoto.be
mailto:service.educatif@museephoto.be
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EN 
MOUVEMENT
Avec l’atelier En Mouvement, Peggy 
Francart proposera d’installer un dialogue 
entre les œuvres exposées dans le musée 
et les mouvements qu’elles suscitent… Au 
programme, échauffement, jeux dansés, 
créations collectives !

En écho à l’exposition « Riding Modern Art » 
de Raphaël Zarka. Cet artiste, sculpteur et 
skateur, se réapproprie des formes géo-
métriques et invite les skateurs à exercer 
leur pratique sur les contours variés de ses 
sculptures.

Les parents qui désirent participer à l’atelier 
sont les bienvenus. Tenue souple et confor-
table conseillée.

  ATELIER DANSE 

DÉCEMBRE

Sa  16 
  14:00 > 17:00 

Dès 6 ans
5€

Une organisation du 
BPS22

BPS22 

Bd Solvay, 22
6000 Charleroi

Réservations : 
071/272 971
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IL EST 
PASSÉ PAR 

ICI...
Oui mais qui ? Qu’a-t-il vu ? Où s’est-il 
arrêté ? Mais pourquoi ? 
Petit à petit, tous tes sens en éveil, au fil 
d’indices semés pour te guider, la trajectoire 
que notre personnage mystère aura parcou-
rue au sein du musée se dessinera… 

Petit goûter offert.

  VISITE ANIMÉE 

DÉCEMBRE

Me  19 
  13:30 > 16:30 

Dès 6 ans
Gratuit

Une organisation du 
Musée des Beaux-Arts, 
Service éducatif & culturel 

Salle 
d’exposition 
du Musée des 
Beaux-Arts 

Place du Manège, 1 
(Entrée extension vitrée)
6000 Charleroi 

Réservations :
071/861 135 
ou 
mba@charleroi.be 
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SYSMO 
GAME

Le Sysmo Game, c’est le jeu chorégra-
phique coopératif qui fait tomber les vestes, 
perdre des kilos et connecter avec son voi-
sin. Un spectacle immersif à haute teneur en 
énergie sysmique, après lequel tu ne diras 
plus jamais « moi je ne sais pas danser ».

Un jeu… d’action ! Avec ses joueurs, maître 
du jeu, mondes, équipes, niveaux et une 
seule règle : avoir la conviction que quoi que 
tu fasses, c’est parfait !

Trois percussionnistes du groupe Sysmo, 
des samples, des sons de jeux vidéo et des 
joueurs avec un seul but : réaliser une choré-
graphie collective improvisée guidée par un 
maître du jeu qui communique avec vous au 
moyen de cartes. Sur chaque carte, un sym-
bole qui correspond à des actions à réaliser.

  THÉÂTRE 

DÉCEMBRE

Me  20  14:00 

Tout public
Gratuit

Une organisation de 
l’Espace Citoyen de 
Marchienne-Docherie 
(CPAS de Charleroi)  
avec le soutien  
d’Article 27, 
de l’Eden 
et des Jeunesses 
Musicales de Charleroi 
et la participation du 
comité de quartier de 
Marchienne-Docherie

Salle des fêtes 

Rue des Dochards, 25
6030 Marchienne-au-Pont

Réservations :
071/202 995
info@eden-charleroi.be
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LA PORTE 
DU DIABLE

Les Royales marionnettes

Issus d’une illustre famille de marionnet-
tistes liégeois, ils réapparaissent chaque 
printemps. 

La vieille charrette à bras familiale est 
tirée sur la place. Didier grogne quelques 
mots, empoigne les gamins turbulents 
et apostrophe les parents mal élevés qui 
confondent son castelet ambulant avec leur 
télévision. Tandis que le cadet harangue 
la foule, l’aîné installe ses vieilles marion-
nettes sur la charrette.

« Approchez, nos marionnettes font grandir 
les enfants et rajeunir les vieillards ! Vous 
n’aurez pas l’air plus bête ici qu’au football ! »

Le ton est donné : un spectacle mêlant tra-
dition et actualité, engagé, haut en couleurs, 
où adultes et enfants s’amuseront du jeu 
des marionnettes pour les uns, de la trucu-
lence des comédiens pour les autres.

  THÉÂTRE 

DÉCEMBRE

Me  20  14:00 

Dès 5 ans
Gratuit

Une organisation de 
l’Espace Citoyen de 
Gosselies  
avec le soutien  
d’Article 27, de l’Eden  
et la participation de  
la Maison de repos Louis 
Theys

Maison de repos 
Louis Theys

Faubourg de Charleroi, 11
6041 Gosselies

Réservations : 
071/202 995 
info@eden-charleroi.be
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CARTE 
ANIMÉE 
PHOTO-

GRAPHIQUE
Les fêtes de fin d’année sont des moments 
propices pour s’écrire des vœux.
Alors, pourquoi ne pas leur confectionner 
de beaux écrins. Nous vous proposons un 
atelier création de cartes tunnels à l’aide 
d’une technique accessible pour les grands 
et les petits. Dans cet atelier, nous partirons 
des photographies argentiques que vous 
réaliserez en chambre noire pour créer des 
cartes de vœux. 

  ATELIER 

DÉCEMBRE

Me  20 
  14:30 > 16:00 

De 6 à 10 ans
2€ par personne 
(Article27)

Une organisation du 
Musée de la Photographie

Musée de la 
Photographie

Avenue Paul Pastur, 11
6032 Mont/Marchienne

Réservations : 
071/435 810
service.educatif@ 
museephoto.be

mailto:service.educatif@museephoto.be
mailto:service.educatif@museephoto.be
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LA PETITE 
FABRIQUE 
DE NOËL

Compagnie Semences d’Art

Elle vous attendra dans un coin douillet…
avec l’odeur d’un bon chocolat chaud 
fumant. Mais pas n’importe lequel : il sera 
blanc ! Blanc comme neige… 
Vous serez bien accueillis : avec des cou-
vertures, un feu de bois, bien au chaud. 
Au pied d’un beau sapin, blanc lui aussi.
Elle vous parlera d’abord de la magie de 
Noël et puis de toutes ces questions que lui 
posent les enfants autour de cet événement 
et des lettres qu’elle reçoit dans sa petite 
fabrique…

Spectacle Kamishibaï ludique et poétique 
autour des mystères de Noël.

  CONTE 

DÉCEMBRE

Me  20  15:00 

De 3 à 7 ans
Gratuit

Une organisation du 
Réseau des Bibliothèques 
de Charleroi

Bibliothèque de 
Gilly

Place Destrée, 9
6060 Gilly

Réservations : 
071/413 168
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DEBOUT 
LÀ-DEDANS !

Philou & les Étoiles Filantes

L’environnement, la télévision et autres sur-
consommations sont des notions induites 
dans les textes de Philou, sans être mora-
lisatrices. L’humour et le dynamisme y sont 
omniprésents. 

Quant au line up, Philou, Vincent et 
François ont été rejoints par Sébastien afin 
de parfaire le son rock qui devient une fois 
pour toutes la marque de fabrique de leur 
formation. Les textes engagés et le côté 
rock de la musique ont amené François 
Langlois à mettre en scène ce spectacle 
comme un véritable concert rock pour 
enfants de 5 à 12 ans… et les parents 
adorent ! ! !

  MUSIQUE 

DÉCEMBRE

Me  20  18:00 

De 5 à 12 ans (avec 
parents)
Gratuit

Une organisation de  
la Bibliothèque de 
l’Université du Travail

Bibliothèque  
de l’UT
Auditorium

Boulevard Roullier, 1
6000 Charleroi
(Gps: rue Lebeau)

Réservations : 
071/531 490
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PHOTO 
BOOTH 
NOËL

Photo Booth vous connaissez ? 

Tout droit venue des États-Unis, cette 
animation consiste à se prendre en 
photo à l’aide d’accessoires ludiques 
et décalés. 

Nous agrémentons cette activité par 
la customisation de sa photo et de sa 
carte d’accompagnement.

  ATELIER 

JANVIER

Me  03 
  14:00 > 16:00 

De 5 à 99 ans
4€
Tarif Article 27

Une organisation du 
Musée de la Photographie

Musée de la 
Photographie

Avenue Paul Pastur, 11
6032 Mont-sur-Marchienne

Réservations : 
071/435 810
service.educatif@
museephoto.be

mailto:service.educatif@museephoto.be
mailto:service.educatif@museephoto.be
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T’ES RIEN 
SANS TERRE

Chakipesz Théâtre

Alerte ! Alerte ! 
Terre en détresse ! Chaque année, notre 
planète nous offre du bois, de la nourri-
ture, des matières végétales et purifie notre 
eau et notre air… Mais nous sommes bien 
trop gourmands, nous consommons toutes 
ces richesses comme si nous avions deux 
planètes. Le problème est bien là, une deu-
xième planète, nous n’en avons pas !
Mais que puis-je y faire moi ? Tout seul et si 
jeune ? Qui peut m’aider ? Il y a forcément 
une solution…

Avec ce spectacle, suscitons l’éveil des 
enfants et imaginons ensemble une solution 
pour inverser la tendance. 

Un goûter sera offert après le spectacle.

  THÉÂTRE 

JANVIER

Me  03  15:00 
Je   04  15:00

De 5 à 12 ans
Enfant : 4€ 
Adulte : 5€

Une organisation du  
Centre de Culture 
Scientifique

Centre de Culture 
Scientifique – ULB 

Rue de Villers, 227
6010 Couillet 

Réservations :
071/600 300
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TRAPPEUR !
Cie Clé d’Hutte

« Eliote retrouve son frère Pirlouit dans le 
grand nord Canadien! Mais que font-ils dans 
cette cabane de trappeur ? Les traces de 
Pèpère ne sont pas loin… Son livre à sou-
venirs va nous conduire dans un monde de 
grand froid chaleureux, de nature farfelue, 
de danse et de chansons… »

Un spectacle musical enjoué et plein 
d’humour où les deux comédiens nous 
emmènent dans leur univers… ou plutôt 
dans l’univers fantastique de Pèpère !

Cacao offert.

  THÉÂTRE 

JANVIER

Sa  06  16:00 

Dès 5 ans
5€ (adultes)
3€ (enfants) 

Une organisation de 
l’ASBL Château Mondron

Château Mondron

Chaussée du Château 
Mondron, 159
6040 Jumet

Réservations : 
071/202 995
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CUSTOMISATION 
DE PLANCHES 

DE 
SKATEBOARD 

L’artiste Géronimo Gaube propose dif-
férentes techniques : peinture – dessin – 
pochoir – collage. Il accompagne chacun 
dans son processus de création. Du maté-
riel et de la documentation seront mis à 
disposition et un espace sera proposé afin 
de pouvoir y créer librement. Les planches 
de skateboard seront ensuite exposées au 
PointCulture Charleroi. Enfin, des skaters 
de haut niveau proposeront une démonstra-
tion sur les modules de l'expo.

Après la pause de midi (Apportez vos tar-
tines !), les participants seront gratuitement 
guidés à travers l’exposition de Raphaël 
Zarka au BPS22. 

  ATELIER 

JANVIER

Di   07
  10:00 > 13:00

Visite du BPS22 dès 13:45

Dès 8 ans  
(accompagné d’un adulte)
5€

Une organisation de  
PointCulture 
en partenariat avec  
le BPS22

BPS22

Boulevard Solvay, 22
6000 Charleroi

Réservations : 
02/737 19 64
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  Article 27
 Atelier / M
 Bibliothèque de l’Université du Travail
  Bois du Cazier
  BPS22 – Musée d’art de la Province du Hainaut
  Centre de Culture Scientifique
  Charleroi danse – Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
  Château Mondron 
  Comité de quartier de Marchienne-Docherie
  Coordination Accueil Temps Libre du Service Jeunesse de la Ville de Charleroi 
  D’Cole
 Eden |  Centre Culturel Régional de Charleroi
  Espace Citoyen de Marchienne-Docherie (CPAS de Charleroi)
  Espace Citoyen de Gosselies (CPAS de Charleroi)
  Jeunesses Musicales de Charleroi 
  L'Ancre de Ludo 
 Le Vecteur
  Maison de repos Louis Theys
  Musée de la Photographie
  Musée des Beaux-Arts 
 Musée du Verre 
  PBA
  PointCulture 
  Quai 10 
  Réseau des Bibliothèques de Charleroi 
  Service Jeunesse de la Ville de Charleroi 

Avec le soutien de la Région Wallonne

LISTE DES PARTENAIRES DU FESTIVAL 
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FESTIVAL JEUNE PUBLIC
LA CHASSE AUX ÉTOILES

03/12/2017    07/01/2018
 

DATE Spectacle / Activité Page

03/12 Piletta ReMix  p.3

03/12 Un fantôme à l’opéra p.4

06/12 La fée sans ailes p.5

06/12 Du vent … du verre… un vrai concert! p.6

9+13/12 Ciné Kids p.7

10/12 Une ouïe inouïe p.9

10/12 Alex au pays des poubelles p.10

13/12 Valfret p.11

13/12 Isapo p.13

13/12 Belle-fleur : une curieuse petite gueule noire p.14

13/12 À pas de loup p.15

14/12 Mon petit bois m’a dit p.16

1517/12 Les parapluies de cherbourg p.17

16/12 The Mask p.18

16/12 Le noël des Mômes p.19

16/12 Walt Dinerds p.21

16/12 Chuchotons des contes aux petites et aux grandes oreilles p.22

16/12 En mouvement p.23

19/12 Il est passé par ici … p.24

20/12 Sysmo Game p.25

20/12 La porte du diable p.27

20/12 Carte animée photographique p.28

20/12 La petite fabrique de Noël p.29

20/12 Debout là-dedans  p.30

03/01 Photo booth Noël p.31

03+04/01 T’es rien sans terre p.32

06/01 Trappeur ! p.33

07/01 Customisation de planches de skateboard p.34




