Salade folle de
chiconS

V. 13.05.2011 - 18h30

Cabaret contes et scène ouverte
tout public à partir de 12 ans.
Etes-vous friands de bons mots
juteux autant que de plats
savoureux ? Aimez-vous partager des histoires croustillantes
ou des contes gratinés ? Pour
vous donner l'eau à la bouche:
une soirée auberge-espagnolecabaret-conté-scène-ouverte. La
recette: en amuse-bouche: soupe,
salade de chicons et ce que vous
apporterez à déguster; le plat de
consistance: une brochette de
conteurs de tous poils et de
toutes plumes, le tout pimenté
de bonne humeur et de convivialité. Servi à volonté !
RV à la Fermette
Rue de la Marne, 1-3-5
à 18h 30 pour auberge espagnole
à 20h15 ouverture du cabaret
Prix: «Au chapeau»

TiT arbre VerT ...
TiT arbre rouge

S. 14.05.2011 - 10h30

Spectacle pour les 0 à 3 ans
avec Arlette Roland
Des objets colorés, des marionnettes, des comptines, une boîte
à musique… un partage tout en
douceur entre les petiots, les
parents, la conteuse et deux
petits arbres…
Tit Arbre Vert et Tit Arbre
Rouge sont amis pour la
vie…pourtant Tit Arbre Rouge
est triste…c’est parce qu’il est le
seul arbre rouge de toute la
forêt…Tit Arbre Vert aimerait
le consoler et le prendre dans
ses branches mais elles sont trop
petites… alors comment faire ?
RV à la bibliothèque d'Evere
Square Hoedemaekers
Prix: 5€/enfant
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la ValiSe
à hiSToireS

S. 14.05.2011 - 11h30

a peTiTS peTonS
conTéS

S. 14.05.2011 - 14h

Spectacle conté
pour les 3 à 6 ans
avec Arlette Roland

Jeu de piste conté
tout public à partir de 6 ans
avec Aline Lienard, Danièle
Dupont, Muriel Durant et
Une valise ça voyage, ça tout Philippe Baudot.
le monde le sait... mais cette
valise-là, c'est une chipie... elle Saviez-vous qu’avant d’être
s'entrouvre et glâne deci-delà habitée par les hommes, Evere
des objets: une drôle de tasse était peuplée par des nains,
chapardée chez la nonna lutins, farfadets et autres korMaria, un chevalet subtilisé rigans. Aujourd’hui, nous vous
dans l'atelier d'Augusto, une proposons de les redécouvrir
lanterne d'un blanc éclatant.. au creux des chemins de la
chacun raconte une histoire... réserve
naturelle
du
chaussez vos oreilles et en Moeraske…
route pour un voyage dans Au tour et détour des contes,
l'imaginaire.
partez à la rencontre des gens
du petit peuple… tendez
l’oreille… ouvrez l’œil… suivez la piste: peut-être aurezvous une chance de découvrir
l’objet magique !
RV à la bibliothèque d'Evere
Square Hoedemaekers
Prix: 5€/enfant

RV devant l’église SaintVincent - Rue Stroobants
Prix: 7.50€-5€ (1.25€/art27)
Prévente: 5€-2,50€

chicon
maiS je me Soigne

eVere
au fil deS moTS

Spectacle de conte et rat-pie
à partir de 12 ans
avec Muriel Durant, Michèle
Keukelaire, Céline Antoniucci,
Julie Dufils, Patrick Buyle,
Aline Lienard, Daniele Dupont,
Michel Thiry et Elisabeth
Mertens

Balade contée à Evere

S. 14.05.2011 - 20h

Ce soir en scène nous vous
proposons une chiconade de
conteurs. Ce qui donnera des
contes doux ou cruels, avec
une étincelle de folie, une
pointe d'extravagance enrobée
d'une douce dinguerie.
Les Chiconteurs vous invitent
à partager ce moment conté
en musique à une ou plusieurs
voix.
Une soirée qui ne manquera
pas de sel.
RV au Centre culturel d’Evere
43, rue de Paris - 1140 Evere
Prix:10€-7.50€ (1.25€/art27)
Prévente: 7.50€-5€

d. 15.05.2011 - 10h

Philippe Baudot, conteur éverois, vous propose une
(re)découverte de la commune.
En quittant les routes goudronnées laissées par la
Grande Histoire, vous pourrez
le suivre sur le sentier des
petites histoires de l’Evere
d’antan (et parfois même un
petit peu imaginaire…). C’est
l’occasion de porter un regard
neuf sur des lieux qui vous
semblaient jusque là familiers
et que vous ne verrez peutêtre plus tout-à-fait de la
même manière après cette
balade.

RV devant l’église SaintVincent - Rue Stroobants
Prix: 7.50€-5€ (1.25€/art27)
Prévente: 5€-2,50€

pouceT pouceTTe

d. 15.05.2011 - 15h

A partir de 6 ans.
Il y a longtemps, une maman a
donné sa vie en échange de la
naissance de ses deux enfants.
Poucet et Poucette ne se sont
jamais séparés. Mais ils ont tellement voyagé en portant leur
lourd coffre, qu’ils ont tout
oublié.
Aidés par la gardienne de l’histoire, de l’arbre aux fées, ils vont
retrouver le chemin de leurs
rires, de leurs peurs, de leur vie,
d’où ils viennent et où ils vont.
Un spectacle conté à quatre voix
dans lequel se mêlent humour,
rythme et émotion. Un jeu
d’ombres, de noir et de lumières
rouges et blanches.
Animation contée des
Chiconteurs avant représentation.
Les conteuses Arlette Roland,
Danièle Dupont, Françoise
Bertrand et Sophie Assez.
Hedwige à la musique
Une libre adaptation de
« La Compagnie des Conteurs
de Mots en étoiles »
d’après « Le Petit Poucet »
RV au Centre culturel d’Evere
43, rue de Paris - 1140 Evere
Prix:10€-7.50€ (1.25€/art27)
Prévente: 7.50€-5€

Infos:
Places limitées,
réservations vivement conseillées

Réservations: 02/241.15.83
Lu, Me, Je, Ve de 8h30 à 17h et
Ma de 8h30 à 19h

Attention, les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
Merci de respecter les âges indiqués.

Centre culturel d’Evere
43, rue de Paris - 1140
info@centreculturelevere.be

RESERVATIONS
02 241 15 83

Ed. resp. Robert VanBrusssel

