
ANIMATIONS 
GRATUITES 

EN VILLE 
Escalier musical
Tous les jours sauf les dimanches
De la mi-juillet à fi n août 
À l’Esplanade, sans réservation

DANS LA COUR
L’accès à la cour est gratuit grâce au 
soutien de la Mutualité Chrétienne.
Comme chaque année, venez en 
famille pour déguster une crêpe ou 
une brochette de bonbons, vous 
faire maquiller, jouer avec les grands 
jeux en bois et profi ter des concerts 
gratuits de la scène en plein air!!
La cour accueillera également de 
nombreuses structures sonores. 
Des assemblages intrigants suscitant 
curiosité et découverte sonores.

LE MC VILLAGE
Comme ces quatre dernières 
années, la Mutualité 

Chrétienne (MC) est partenaire 
du Kidzik. Elle proposera sous 
chapiteau des animations destinées 
aux familles : vélo presse-fruit, 
grimages, jeux en bois, espace 
coloriage et un château gonfl able. 
Un espace nursery (chauff e-biberons, 
langes…), des casques anti-bruit pour 
les enfants et des bouchons d’oreille 
pour les adultes (et même de la crème 
solaire s’il fait beau !!) seront mis à 
votre disposition. 
Infos sur www.mc.be/kidzik

KIDZ’BAR ET KIDZ’DÉLICES
Il y a bien entendu le Kidz’Bar et le 
Kidz’Délices pour les grandes soifs et 
petits creux durant la journée!!

INFOS 
PRATIQUES
Administration
La Ferme du Biéreau
Scavée du Biéreau 3/101
1348 Louvain-la-Neuve
info@fermedubiereau.be
www.fermedubiereau.be

LIEUX
Ferme du Biéreau
Place polyvalente - 1348 LLN

Aula Magna 
Place Raymond Lemaire, 1 - 1348 LLN
Parking : Grand Place

Cinescope 
Grand place, 55 - 1348 LLN
Parking : Grand Place

Esplanade
Place de l’Accueil 10 - 1348 LLN
Parking : Accueil ou Charlemagne

Musée Hergé
Rue du Labrador, 26 - 1348 LLN
Parking : Grand Place

Point Culture
Place Galilée 9/9a - 1348 LLN

BILLETTERIE
Les réservations pour les spectacles 
peuvent être eff ectuées :

 —  en ligne 24h/24h sur www.kidzik.be
 —  par téléphone au 070 22 15 00 
(0,30€/minute)

 —  à la billetterie sur place, du lundi 
au vendredi de 10 à 13h et de 14 à 
17h.

 —  par mail à info@fermedubiereau.be

ÉQUIPE
Préscillia Abraham, Fouad Aït Oumari, 
Gabriel Alloing, Jaime Arevalo, 
Mario Bonatto, Emilie Bruyère, Axel 
Denteneer, Axel de Jenlis, Loïc de 
Radiguès, Catherine Detry, François 
Hubaux, Baptiste Jonckheere, 
Ludivine Melebeck, Quynh Anh Pham, 
Yves Schotte & Elisa Weymiens.

TARIFS
Concerts
Chaque concert fait l’objet de tarifs 
spécifi ques. Merci de vous référer aux 
diff érents descriptifs du programme 
pour les connaître.
Sauf mention contraire (Le Cordon 
Musical, Tatie Jambon et Loups 
tendres et loufoques), les concerts se 
déroulent à la Ferme du Biéreau.

Ateliers 
5€, réservation obligatoire

Avec le soutien de la Province du Brabant 
wallon, de la Fédération Wallonie Bruxelles, 
de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
de la Mutualité Chrétienne et du Centre 
Culturel du Brabant wallon.
Merci à la Compagnie Victor B pour le prêt de 
matériel. 
Éditeur responsable : Gabriel Alloing, 
Scavée du Biéreau 3/101, 1348 LLN
Ne pas jeter sur la voie publique
Graphisme : www.dac-collectif.be

SAISON JUNIORS 
2019-2020 DU 
CENTRE CULTUREL 
D’OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-NEUVE
9 spectacles à voir en famille
Théâtre, musique, danse,...
Réservez dès maintenant !
www.poleculturel.be
010 43 57 10

TAAMA 8,5 €

Concert ● Musique du Monde

10H30 ET 11H30  PETITE SALLE  
6 MOIS # 3 ANS – 40 MIN.

Taama – «!voyage!» en langue dioula 
– réunit une chanteuse burkinabè 
et un violoniste breton dans un 
monde coloré qui mêle les comptines 
traditionnelles et les mélodies 
classiques. En exil, elle cherche un 
havre de paix où poser ses petites et 
grandes aff aires pour se reconstruire 
un nid. Dans ses sacs, elle a emporté 
les instruments qui lui rappellent les 
sons et les chants de son pays. Lui, 
présent sur sa route, l’accueille et 
l’accompagne sur ce chemin musical.

LE CORDON 
MUSICAL adulte 10 € • enfant 8 €

Concert-promenade

11H / 13H30 / 15H30  MUSÉE HERGÉ 
0 # 8 ANS – 1H15

Pour célébrer les 10 ans du Kidzik, 
Pierre Chemin et son équipe du Cordon 
Musical envahiront tous les recoins 
du magnifi que Musée Hergé. Au gré 
d’une balade, vous découvrirez des 
mini-concerts (piano, mini clavecin, 
harpe, percussions aquatiques) dans 
les diff érents espaces d’exposition. 
Cerise sur le gâteau : la promenade 
se clôturera dans le bel atrium du 
musée, tous les musiciens (une 
quinzaine!!) se rassembleront pour vous 
off rir un dernier concert orchestral 
accompagné d’une chorale.
En partenariat avec le Musée Hergé 

ORCHESTRE 
EN MOUVEMENT 5 €

Atelier par CANCRENOTE 

11H
6 # 9 ANS – 50 MIN.

Isabelle de Cancrenote t’invite à 
créer un vrai orchestre!! Viens bouger, 
danser et improviser en essayant des 
rythmes et mélodies.

GRAINE DE 
MUSIQUE 5% €

Atelier par CANCRENOTE  

13H
3 # 5 ANS (+ 1 accompagnateur gratuit) – 50 MIN.

Isabelle de Cancrenote vous invite à 
rechercher des sons et découvrir le 
plaisir d’exprimer la musique grâce à 
la voix, au corps et à l’imagination.

MUNDO MAMEMO 9,5 € 
Concert ● Chanson
Musique du Monde 

14H  GRANDE SALLE 
DÈS 3 ANS – 50 MIN.

Ce spectacle bilingue franco-espagnol 
raconte l’histoire de Lydia Botana, une 
jeune chanteuse multi-instrumentiste 
galicienne partie en voyage dans la 
galaxie MAMEMO. S’accompagnant 
tour à tour au piano, à la guitare, 
à l’accordéon ou au ukulélé, Lydia 
donne des couleurs latino aux 
chansons du groupe dans une 
interprétation pétillante et savoureuse.

ÉVEIL ET 
CONNIVENCE 5 €

Atelier par CANCRENOTE 

15H
1 # 3 ANS (+ 1 accompagnateur gratuit) – 50 MIN.

Au cours de cet atelier, vous 
explorerez de nouveaux moyens 
d’expression et de complicité avec 
vos enfants grâce aux sons, chansons, 
mouvements, comptines et jeux de 
doigts.

PEINDRE EN 
HARMONIE 5 €

Atelier par TILT

15H ET 16H15
2,5 # 5 ANS (+ 1 accompagnateur gratuit) – 60 MIN.

Choisis le matériel qui t’inspire 
et laisse toi emporter par le chef 
d’orchestre et ses mélodies.

PINCE-MOI, JE RÊVE
Concert ● Chanson festive 
par LES COMPAGNON DU TEMPS 

15H15 ET 17H  SCÈNE MC  
TOUT PUBLIC – 30 MIN.

Les Compagnons du Temps 
vous invitent à découvrir leur 
nouveau spectacle inspiré 
du Petit Prince. Ils vous feront 
traverser les frontières, mélanger les 
couleurs, et voyager au gré de leurs 
compositions.Les textes engagés et 
plein d’espoir mettent l’accent (avec 
humour!!) sur l’actualité, la rencontre, 
et l’échange.

PIPA POLO 9,5 €

Concert ● Musique du monde

16H  PETITE SALLE 
DÈS DE 5 ANS – 50 MIN.

Pipa reçoit une lettre de son papa, 
Marco Polo, lui annonçant qu’il est 
retenu prisonnier à la Cour du Palais 
Impérial de Chine. En échange de 
sa liberté, l’empereur exige qu’on lui 
apporte les sept plus belles mélodies 
du monde. Comme Pipa est une 
fabuleuse violoniste, son père lui 
confi e cette mission. Levant le voile 
sur les musiques traditionnelles et 
classiques des Balkans, de Perse et 
d’Asie, elle déroule pas à pas le fi l 
rouge historique qui relie l’Occident à 
l’Orient.

SYSMO VOX 9,5 €

Jeu musical

17H30  GRANDE SALLE 
DÈS 5 ANS – 60 MIN.

Vox t’emmène à la (re)découverte 
des mystères de la voix. Voix du 
chant, des bruitages, du rire, de la 
parole, des grands discours et des 
chuchotements. Le plus riche des 
instruments, c’est elle, puissante et 
fragile à la fois, c’est ta voix. 
Vox est un jeu d’action dont l’objectif 
commun est de vous faire composer 
une pièce musicale entièrement 
improvisée avec l’aide d’un maître du 
jeu!!

CRÉATION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE% gratuit

Atelier par CANCRENOTE | SAM. DE 14 À 18H - DÈS 4 ANS - SANS RÉSERVATION 

Les enfants pourront découvrir et fabriquer eux-mêmes des instruments 
de musique à partir de matériaux de récupération.

CONCERTINO 
ALL’ALBA 8,5 €

Concert ● Classique 

10H30 ET 11H30  PETITE SALLE 
0 # 1 AN – 30 + 15 MIN.

Une violoncelliste chanteuse et un 
percussionniste joueur de Hang 
entrent dans l’univers des tout petits 
et de ceux qui les accompagnent. Ils 
proposent un dialogue musical fait de 
compositions originales et d’œuvres 
du répertoire «!classique!». À l’écoute 
du silence, des soupirs, des gazouillis, 
les rythmes s’accordent et les voix 
bercent en toute simplicité.

LOUPS TENDRES 
ET LOUFOQUES 5,5 € 

Films d’animation

Avant première nationale 
en présence du réalisateur

11H  AU CINESCOPE 
DÈS 3 ANS – 50 MIN.

Loups tendres et loufoques est 
un programme de court-métrages 
d’animation qui interroge la fi gure 
du loup dans la littérature, dans 
notre histoire et d’un point de 
vue écologique. Parmi les fi lms 
proposés, découvrez notamment deux 
adaptations des best-sellers de Mario 
Ramos, LA référence en littérature 
jeunesse belge : «!C’est moi le plus 
beau!» et «!C’est moins le plus fort!».
En partenariat avec le Cinescope de LLN 

TRACE 
TON ANIMAL5 €

Atelier par TILT

11H ET 15H
4 # 8 ANS – 50 MIN.

Viens choisir l’empreinte de l’animal 
que tu veux incarner et laisse toi 
guider, au gré de la musique, vers 
une oeuvre collective.

UN MOMENT 
AVEC Mlle LILY 5 €

Atelier

13H, 14H ET 15H
1 # 3 ANS (+ 1 accompagnateur gratuit) – 60 MIN.

Dans un espace intimiste, Mlle Lily 
(Sweet & Swing) vous accueille pour 
un moment de poésie, de rire et de 
chants d’inspiration jazz et gospel. 
Elle invite les petits et grands à 
explorer les sens de l’ouïe, de la vue et 
du toucher pour découvrir un univers 
artistique.

LE ROI QUI N’AIMAIT 
PAS LA MUSIQUE 9,5 €

Concert ● Classique 

14H  GRANDE SALLE 
DÈS 5 ANS – 40 MIN.
Une production de la Ferme du Biéreau et du festival 
Est-Ouest avec le soutien de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et la province du Brabant wallon.

C’est l’histoire d’un roi bougon, 
autoritaire et jaloux qui régnait sur 
un tout petit peuple de musiciens. 
Sauf que lui... détestait la musique!! 
Et comme il était le roi, il décida 
d’interdire à ses sujets de jouer la 
moindre note. Mais comment vivre 
sans musique!?
Illustrée par Karo Pauwels et racontée 
par Nicole Oliver, cette nouvelle 
création de la Ferme du Biéreau vous 
fera voyager dans un pays lointain où 
la musique résonne du matin au soir!!

NIHIL OBSTAT
Concert ● Musique du Monde

15H15 ET 17H  SCÈNE MC  
TOUT PUBLIC – 35 MIN.

Des Balkans asymétriques 
aux Klezmers bien trempés, 
rien ne sera de trop pour vous 
faire fourmiller les jambes. Une fanfare 
de poche à la fois festive et intimiste!? 
Nihil Obstat!!
Un répertoire qui mélange klezmer 
rafi stolé et balkan trafi coté!? Nihil 
Obstat!!

SLAP’STIC 9,5 €

Concert ● Chant & percussion 

16H  PETITE SALLE 
DÈS 5 ANS – 45 MIN.

Une Horloge, deux automates. 
Chacun son rail, chacun sa trajectoire. 
Les deux personnages avancent à 
heure fi xe pour faire sonner le gong. 
Même rythme et mêmes gestes, 
invariablement depuis la nuit des 
temps. Et voici que la mécanique se 
grippe...

MARIANNE JAMES - 
TATIE JAMBON 21,5 €

Concert ● Bossa, samba, pop, 
électro…

17H30  AULA MAGNA 
DÈS 4 ANS – 45 MIN.

Extravagante et pétillante, Marianne 
James alias Tatie Jambon embarque 
les enfants pour leur première rêve-
party!! Avec ses deux acolytes, elle 
interprète les chansons aux rythmes 
latino, pop, et même électro de ses 
deux albums jeunesse «!Tous au lit!!!» et 
«!Tous Heureux!!!».

« %UN SPECTACLE MUSICAL 
QUI A TOUT D ’UN SHOW. 
MAR IANN E JAM ES N ’A PEUR 
DE R IEN , ET SURTOUT PAS 
D ’UN PARTER R E DE GAMINS 
EN DÉLIR E % ! % » 

 — Télérama

En partenariat avec l’Aula Magna

TIENS %? 9,5 €

Concert ● Chanson 

10H30 ET 11H30  PETITE SALLE 
2 # 5 ANS – 40 MIN.

Régine et Fabian sont amis. Chaque 
jour, il font la même promenade. 
Pourtant, chaque jour est diff érent et 
chaque fois, une nouvelle aventure 
s’off re à eux : petite ou grande, lente 
ou rapide mais toujours amusante!! 
Partez sur les chemins avec Régine 
et Fabian et faites connaissance avec 
Roger le Sanglier et tous ses amis.

PETIT BAL 5 €

Atelier des JM BRABANT-WALLON

11H ET 13H 
0 # 3 ANS (+ 1 accompagnateur gratuit) – 50 MIN.

Pas à pas ou dans tes bras, les joies 
du portage dansé et des danses en 
partage pour mon tout premier bal. 
Dans ma valisette : il y a 3 petites 
notes, 2 histoires et 1 grand soleil, 
moments magiques en musique, rien 
que pour toi et moi.

GRAINE 
DE MUSIQUE 5 €

Atelier par CANCRENOTE 

13H ET 16H
3 # 5 ANS (+ 1 accompagnateur gratuit) – 50 MIN.

Isabelle de Cancrenote vous invite à 
rechercher des sons et découvrir le 
plaisir d’exprimer la musique grâce à 
la voix, au corps et à l’imagination.

AKROPERCU 9,5 €

Concert ● Humour musical

14H  GRANDE SALLE 
TOUT PUBLIC – 45 MIN.

Quatre acrobates des rythmes, 
virtuoses déjantés de la 
synchronisation, font vibrer 
instruments conventionnels et les 
objets les plus inattendus de notre 
quotidien. De la brosse à dents à la 
grosse caisse symphonique, de Bach 
à Michael Jackson, entre poésie et 
gaff es : telle est leur absurde recette 
d’un délire à la belge!!

BAL À FOND 5 €

Atelier des JM BRABANT-WALLON

15H 
5 # 8 ANS – 50 MIN. 

Envie de bouger!? Ronde ou farandole, 
face à face ou dos à dos, pas chassés 
ou sautillés, la musique vous emmène 
au bout du monde!!

SUPER SKA 
Concert ● Jazz-Rock

15H15 ET 17H  SCÈNE MC  
TOUT PUBLIC – 30 MIN.

Avant le grand bal de 18h30 où ils 
nous feront danser à perdre haleine, 
découvrez l’univers musical de 
Super Ska au travers de quelques 
unes de leurs compositions. Un bel 
échauff ement!!!

BLOUTCH 9,5 €

Concert ● Chanson

16H  PETITE SALLE 
DÈS 2,5 ANS – 50 MIN.

Ce concert vous fera revenir à  des 
choses simples, parler d’amour, oser 
le rê ve et susciter la cré ativité . Les 
voix de Sophie et Julien se mê lent 
pour une invitation au voyage tout en 
douceur et en lé gè reté . Enveloppé  
de poé sie et de bienveillance, ce 
spectacle off re aux enfants une bulle 
de tendresse.

ÉVEIL MUSICAL 5 € 
Atelier par TATIANA

16H  AU POINTCULTRURE 
3 # 5 ANS – 50 MIN

Venez profi ter d’un moment privilégié 
en compagnie de votre enfant lors 
d’une séance d’éveil musical à la 
portée de toutes les petites oreilles.
Les bébés et enfants pourront 
manipuler des instruments inédits et 
découvrir de nombreuses chansons à 
partager en famille!!
En partenariat avec le PointCulture de LLN 

DES RAYONS 
DE MIEL 9,5 €

Concert ● Chanson 
par LES GROS OURS 

17H30  GRANDE SALLE 
DÈS 3 ANS – 45 MIN.

Les Gros Ours et le Kidzik, c’est une 
histoire d’amour. Ils reviennent à la 
Ferme avec leur nouvel album : «!Des 
rayons de miel!». Vous retrouverez 
la joie, les mélodies et les textes qui 
font le charme de leur musique. Un 
moment pour prendre le temps, pour 
écouter et rêver. Et pourquoi pas 
danser, chanter et s’amuser.

SUPER SKA : 
LA LEÇON 
DE DANSE

Concert et clôture ● Ska festif 

18H30  SCÈNE MC  
TOUT PUBLIC – 60 MIN.

La mission du super 
héros «!SuperSka!» 
n’a pas changé : 
véritable distributeur 
de bonne humeur, il part au secours 
de la trépidante envie de bouger 
des enfants au son d’une musique 
irrésistiblement énergique. Débordant 
d’imagination, trop peu sérieux mais si 
généreux, les musiciens sont prêts à 
tout pour leur donner la banane.
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SAMEDI 24.08.19

DIMANCHE 25.08.19 LUNDI 26.08.19

 www.kidzik.be

LA SAISON 
PROCHAINE,
nous collaborerons avec 
le nouveau hall culturel 
de la ville de Wavre : 
«%La Sucrerie%». 

Notez déjà ces dates :

HENRI 
Dès le 17 novembre 2019

PIERRE ET LE LOUP 
avec Alex Vizorek 
Le 16 mai 2020


