11H ET 13H – 0 ▸ 6 ANS – 50 MIN.

En compagnie d’un tandem de deux
animateurs, Geneviève Fraselle (chant)
et Martial Host (piano), venez créer
un vrai orchestre. Apprenez à bouger,
danser, improviser en essayant des
rythmes et mélodies et faites de ce
moment un instant de complicité en
famille.

LES YEUX
OUVERTS 9,5
C

€

Concert ● Chanson par ICI BABA

14H GRANDE SALLE
DÈS 3 ANS – 50 MIN.

PERCUTE TOI !

(+1 accompagnateur
gratuit)

Atelier par LE TILT

Le Tilt est un lieu d’accueil pour les
enfants, situé à Rixensart dans la
Ferme de Froidmont ! Au Tilt, on laisse
place à la créativité, l’imagination et
aux idées des petits et des grands.

C

Monsieur Nicolas, chanteur-guitariste,
et le multi-instrumentiste Emile Warny
vont vous raconter l’histoire d’un petit
garçon surnommé Monsieur Non-Non.
Grâce à une énorme bulle de savon,
ce petit garçon va partir dans les
nuages dans un monde féérique où
s’entrecroisent princesses, monstres,
dinosaures et pompiers. Un monde
où tout est possible. Un spectacle
magique, drôle et touchant à partager
avec tous les enfants de 3 à 8 ans.

OMNIBUS

17H30 GRANDE SALLE
DÈS 5 ANS – 50 MIN.

par Ca
sé

En route pour un périple
musical plein de surprises,
au fil des rails et parfois
des chemins de traverse ! Dans ces
paysages du quotidien que chantent
Geneviève Laloy et ses comparses,
on croise musique du monde, notes
de jazz et harmonies folks. Un voyage
dont on sort échevelé, sourire aux
lèvres et billet serré dans la poche.
Ce nouveau spectacle, qui fait
suite aux albums et spectacles
« Si la terre », « Hirondelles »,
« Bleue » et « Allumettes »,
a reçu, en octobre 2020,
le Prix de la Ministre de
l’Enseignement lors de la
Vitrine Chanson et Musique
jeune public.

Concert ● Musique classique
Raconté par ALEX VIZOREK

TOUR DU
MONDE 5

€ (+1 accompagnateur
gratuit)

A

Atelier par LES JEUNESSES
MUSICALES

Le Trio « Louvat Bros » a
notamment reçu le prix “Liz
Meyer 2012” en Hollande pour
être le groupe de Bluegrass le
plus innovateur en Europe.

Dernière échappée musicale avant la
rentrée ? La musique vous fera danser,
tourner, virer et chanter aux quatre
coins du monde !

9,5 €

Concert ● Chanson par ANDRÉ
BORBÉ

16H PETITE SALLE
DÈS 4 ANS – 55 MIN.

À travers son tour de chant Une ouïe
inouïe, André Borbé vous invite à
venir découvrir son univers drôle et
tendre, poétique et truculent, dans
un seul en scène qui fait la part belle
à la technologie et qui ne manquera
pas de vous surprendre ! Un spectacle
vraiment étonnant, à découvrir dès 4
ans.

ALORS ON DANSE ?
D

Alors on danse

12 €

14H ET 17H30 GRANDE SALLE
DÈS 3 ANS – 60 MIN.

Georges crée en pâte à modeler le
Patamodd, qui prend vie au cours
du spectacle. Les 4 musiciens
l’accueillent avec bonhomie jusqu’au
moment où ils se rendent compte
qu’il est un empêcheur de tourner en
rond désagréable et veut avant tout
semer la zizanie. Avec l’aide du public
et en faisant des efforts sur euxmêmes, les musiciens
par Ca
tenteront d’amadouer
sé
le Patamodd. Vont-ils y
parvenir ?

D

13H45 - 15H - 15H45 - 16H45 - 17H15
18H SCÈNE MC 5 MIN. – GRATUIT

Démos des écoles de danse du
Brabant wallon.

C

Concert par DUO GAMA

FOLK DANDIES
Concert ● Fanfare steampunk

18H30 SCÈNE MC GRATUIT
TOUT PUBLIC – 45 MIN.

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

Pour finir la journée en beauté et
passer un bon moment en famille, rien
de tel qu’un bal où petits et grands
pourront se dandiner sur la piste de
danse. Au menu, quelques pas de
danse salsa, merengue, samba pour
terminer par une chorégraphie facile à
apprendre et se croire encore un peu
en vacances.

Munis de leurs amplis
sur le dos et revêtant des
costumes dans le plus
pur style steampunk, Folk Dandies
propose un répertoire folk-rock
itinérant avec des arrangements
étonnants de thèmes aux allures
celtiques et bluegrass. Un concert
familial très participatif.

Partenaires : Dance Corner, AFED

grâce a
it

GRAINE DE
MUSIQUE 5

€ (+1 accompagnateur
gratuit)

A

Atelier par CANCRENOTE

15H – 3 ▸ 5 ANS – 50 MIN.
A

Atelier

B

Bal

C

Concert

D

Alors on danse

La compagnie Cancrenote vous invite
à rechercher des sons et découvrir le

Samedi 21 août à 16h
Dance session en famille par le LLC
À l’ESPLANADE – sans réservation

DANS LA COUR
Comme chaque année, venez en
famille pour déguster une crêpe ou
une brochette de bonbons, jouer avec
les grands jeux en bois et profiter des
concerts gratuits !

LE MC VILLAGE

Concert par BLOUTCH

16H PETITE SALLE DÈS 3 ANS

Un voilier qui vogue sur l’eau, un nuage
qui fait tomber la pluie, ou encore un
personnage au visage de lumière… Il
suffit simplement à Bloutch d’ouvrir
sa valise et d’en sortir quelques petits
objets pour booster nos imaginaires.
Avec un minimalisme poétique
surprenant, le duo de Julien et Sophie
ancre ses nouvelles chansons dans
la lignée de leur précédent spectacle.
Haaaaaaa, que c’est bon de rêver !

INITIATION AFRO
STYLE 2,5
A

D

Comme ces dernières années, la
Mutualité Chrétienne est partenaire du
Kidzik et vous offrira, chaque aprèsmidi, des concerts gratuits
grâce a
it
sur la «SCÈNE MC».
Retrouvez facilement
ces concerts dans le
programme grâce à ce
symbole.
La MC proposera également des
animations surprises destinées aux
familles : Infos sur www.mc.be/kidzik
La cour accueillera de nombreuses
structures sonores de François Cys
(francois-cys.com). Les assemblages
intrigants de ces Cyclophones
suscitent curiosité et découverte
sonore pour les petits et les grands.

€/pers (enfant et parent)

Atelier par ALORS ON DANSE

16H30 – 5 ▸ 8 ANS – 50 MIN.

On t’emmène en Afrique à travers
différents styles de danses africaines
comme le CoupDécalé, le kuduro,
l’afro-house… Un savant mélange
entre danses traditionnelles africaines
et danses actuelles.

Atelier par les JM BRABANT WALLON

Ces installations sonores
sont sponsorisées par
Camille

KIDZ’BAR ET KIDZ’DÉLICES
Le Kidz’Bar et le Kidz’Délices vous
accueilleront pour les grandes soifs
et petits creux durant la journée !

Administration

LES TROIS AUTRES
PETITS COCHONS
& EUGÈNE 9,5

info@laferme.be
www.laferme.be

C

Concert ● Théâtre/conte musical
par CIE VIVRE EN FOL

Sauf mention contraire (Pierre et le
Loup à l’Aula Magna), les concerts se
déroulent à la Ferme du Biéreau.
Animations dans la cour

SAISON JUNIORS
2021-2022 DU
CENTRE CULTUREL
D’OTTIGNIES–
LOUVAIN-LA-NEUVE
10 spectacles à voir en famille
Théâtre, musique, danse…
Réservez dès maintenant !
www.poleculturel.be
010 43 57 10

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, de Camille 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 : dac-collectif.be

Scavée du Biéreau 3/101
1348 Louvain-la-Neuve

LIEUX
Ferme du Biéreau

L’éternel conte des 3 petits cochons
revisité ! Un jour ou l’autre, il faut
quitter la maison, s’envoler. Mais dans
la forêt rodent le grand méchant loup
et son compère Eugène…
par Ca
sé
Une histoire de famille
avec ses complicités et
ses margailles entre frères,
avec ses séparations et ses
retrouvailles mais toujours
unie face aux adversités de la vie.
Une histoire d’amitié inattendue et
improbable. Une histoire qui fait peur
dans le ventre et rire aux éclats.

Place polyvalente - 1348 LLN

— Christian Merveille

Chaque concert ou atelier fait l’objet
de tarifs spécifiques. Merci de vous
référer aux différents descriptifs du
programme pour les connaître.

La Ferme du Biéreau

17H30 GRANDE SALLE DÈS 3 ANS – 60 MIN.

« BRAVO POUR CE SPECTACLE
QUI EST À LA FOIS UNE PIÈCE DE
THÉÂTRE, UN CONTE, UNE COMÉDIE
MUSICALE, UN SPECTACLE DE CAPE
ET D’ÉPÉE. UN SPECTACLE QUI FAIT
RIRE ET QUI S’AMUSE À FAIRE PEUR…
UN SPECTACLE RICHE ET BEAU DONT
JE GARDE DE BELLES IMAGES ET UN
GOÛT DE BONHEUR. »

Concerts & ateliers

INFOS
PRATIQUES

Chansons de nos grand-mères :
chantées, dansées ou racontées dans
le creux des mains, c’est en duo que
ces enfantines éternelles se partagent.

€

TARIFS

L’accès à la cour est gratuit grâce au
soutien de la Mutualité Chrétienne (MC).

€

16H30 – 0 ▸ 3 ANS – 50 MIN.

Le Duo Gama vous plonge dans
un univers où la musique est un
spectacle, où chaque morceau est une
performance unique et surprenante.
Ils sont le chaînon manquant entre
Jean-Sébastien Bach, György Ligeti et
Johnny Cash.

C

ENTRE DEUX
MONDES 9,5

A

14H GRANDE SALLE
DÈS 5 ANS – 60 MIN.

GRAND BAL LATINO
Bal

Partenaires : Dance Corner, AFED

€ (+1 accompagnateur
gratuit)

Partenaires : Dance Corner, AFED

D

Qui ne connait pas le Hip-Hop ? Née
aux États-Unis, c’est une des danses
les plus connues actuellement et la plus
représentée partout dans le monde.
Viens t’initier à différents styles de
danse debout (Lock’in, Pop’in…), en
passant par quelques mouvements au
sol (break).

C

Préscillia Abraham, Fouad Aït Oumari,
Gabriel Alloing, Jaime Arevalo, Emilie
Bruyère, Héloïse Copin, Axel de Jenlis,
Loïc de Radiguès, Candice Falesse,
Cindya Izzarelli, Baptiste Jonckheere,
Marie-Amélie Lejeune, Ludivine
Melebeck, Quynh Anh Pham, Yves
Schotte, Sophie Tumelaire

À l’ESPLANADE – sans réservation

15H – 5 ▸ 8 ANS – 50 MIN.

CHANSONS DE NOS
GRAND-MÈRES 5

9,5 €

Un programme virtuose orchestré
par une bonne dose d’humour et
de dérision. De la musique comme
vous ne l’aurez encore jamais vue, ni
entendue !

B

Atelier par ALORS ON DANSE

Partenaires : Dance Corner, AFED

Partenaires : Dance Corner, AFED

DÉCONCERTO

D

Gratu

Une danseuse, un musicien et un écran
animé interagissent pour nous faire
vivre l’histoire d’Arménia, une petite fille
de sept ans dont la vitalité rayonnante
cache en creux des zones de doutes et
de questionnements. Au cours de ce
voyage au cœur de sa conscience, elle
apprend à lâcher ses certitudes et ses
constructions mentales. Elle explore
de nouveaux horizons et cherche à
apprivoiser ce qui la traverse pour se
reconnecter à elle-même.

A

Un piano à l’Esplanade (en
collaboration avec les pianos Sibret)

C

Concert ● Musique du monde
par LE RYTHME EN SOI

13H - 3 ▸ 5 ANS – 50 MIN.

Démos de deux écoles de
danse du Brabant wallon.

Concert par LES DÉMÉNAGEURS

Tarif réduit grâce au soutien
de Camille.

Après de nombreux concerts
aux États-Unis, au Canada,
en Inde et en Europe, les
Louvat Bros présentent
aujourd’hui une formule
unique et novatrice : mélange
d’influences Bluegrass, Jazz,
Classique. Découvrez-les dans la cour
de la Ferme pour un concert gratuit
au Banjo 5 cordes, à la mandoline,
guitare et basse.

9,5 €

11H PETITE SALLE DÈS 4 ANS – 50 MIN.

grâce a
it

18H20-18H25 SCÈNE MC 5 MIN

LE PATAMODD

C

Concert ● Bluegrass, jazz,
classique

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

C

En partenariat
avec l’Aula Magna

C

C

UNE OUÏE INOUÏE

Une pincée d’humour, un joli coup
de crayon et un Orchestre Est-Ouest
bien rodé, voilà le cocktail choisi par
la Ferme du Biéreau pour mettre en
scène le célèbre conte de Prokofiev.
Pendant que l’orchestre Est-Ouest
ponctue la narration d’intermèdes
musicaux, la dessinatrice Karo
Pauwels illustre l’histoire en direct !
Chaque personnage de Pierre et le
Loup est représenté par un groupe
d’instruments (cordes, cuivres ou
bois) et par un thème qui lui est
propre.

Concert ● Musiques du monde/
jazz/folk par GENEVIÈVE LALOY

C

25 € enfant 22 €

11H ET 14H AULA MAGNA
DÈS 3 ANS – 45 MIN.

9,5 €

ARMENIA

LOUVAT BROS

Gratu

Gratu

16H PETITE SALLE
DÈS 3 ANS – 45 MIN.

Viens voyager avec nous au rythme
des musiques du monde. Ouvre tes
oreilles et ressens les sons de tous
horizons. Ensemble, faisons de cette
expérience musicale, un moment
ludique et coloré.

ALORS ON DANSE ?

lle
mi

Viens avec nous créer ton instrument
et partons ensemble à la découverte
des percussions. Ecoute, sens,
apprends et entraîne-toi ! Soyons de
véritables musiciens. Amusons-nous
en musique !

adulte

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.

Tous les jours sauf les dimanches
€/pers (enfant et parent)

lle
mi

15H ET 16H15 – 4 ▸ 8 ANS – 55 MIN.

PIERRE ET
LE LOUP

Le Tilt est un lieu d’accueil pour les
enfants, situé à Rixensart dans la
Ferme de Froidmont ! Au Tilt, on laisse
place à la créativité, l’imagination et
aux idées des petits et des grands.

ou ti e
us

A

5€

Chez Kids&Us, ils encouragent les
enfants à développer leur capacité
de compréhension orale globale dès
le plus jeune âge. Au cours de cet
atelier ouvert à tous, ils chanteront et
danseront en anglais sur les rythmes
endiablés spécialement créés par
Kids&Us pour les petites oreilles
débutantes ou expérimentées.

lle
mi

On retrouve dans ce nouveau
spectacle d’Ici Baba tous les éléments
qui ont fait le succès du duo. Dans
Les Yeux ouverts et ses toutes
nouvelles chansons, Catherine et
Samir évoquent les émotions et les
sensations. Ils y réapprennent à
« respirer » et surtout, ils continuent
à s’émerveiller du vaste monde… les
« yeux ouverts » donc !

11H – 1 ▸ 2 ANS – 45 MIN.
13H - 3 ▸ 4 ANS – 50 MIN.

Concert ● Chanson par MONSIEUR
NICOLAS

C

Atelier

onsori

Atelier par GENEVOIX

Sp

A

A

€

onsori

2,5 €/pers (enfant et parent)

€ (+1 accompagnateur
gratuit)

Sp

LA TÊTE DANS
LES NUAGES 9,5

RITOURNELLES

LET’S SING WITH
KIDS & US ! 5

Quatre têtes de linotte
revisitent les années ’90, et
c’est pas n’importe nawak :
Britney Spears, Nirvana, les Spices
Girls… En mode « brass band » de ouf,
fanfare de farfelus, fieffée bande de
kékés. Ils en brassent des instruments
à vent : trombone, sousaphone, sax
ténor, clarinette… Ils nous promettent
un moment inoubliable pour les yeux
et les oreilles des enfants et de leurs
parents.

10H30 ET 13H – 1 ▸ 3 ANS – 50 MIN.

EN VILLE

ou ti e
us

À l’issue du spectacle, les enfants et
leurs parents sont invités sur le tapis
de laine pour s’approprier les objets
de la scénographie.

grâce a
it

15H ET 16H15 – 4 ▸ 8 ANS – 55 MIN.

ou ti e
us

Comme les magnarelles, les femmes
qui s’occupent des vers à soie et
les accompagnent durant toute leur
métamorphose, une femme et son
compagnon musicien prennent soin
des œufs, des chenilles, du cocon et
veillent à ce qu’éclosent les papillons.

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

ou ti e
us

10H ET 11H30 PETITE SALLE
6 MOIS ▸ 2,5 ANS – 30 MIN. SPECTACLE
+ 20 MIN. ÉVEIL SENSORIEL

Concert ● Brass band par LES
NERDS

C

C

Concert ● Éveil musical par
ZVOUKI CIE

de la M

C

90’S

n

COCON

INITIATION
HIP-HOP 2,5

Atelier par CANCRENOTE

Gratu

SAMEDI 28.08.21

A

onsori

Spectacle au croisement des arts
plastiques, de la musique, de la
lumière et de la danse, pour envisager
un lieu propice à la porosité, pour que
puisse naître un nouveau territoire.
Cet espace créé sera un territoire
sonore, celui du jour, produit par
la présence du public au centre
de l’expérience, où se répondent
et rebondissent les différentes
disciplines, les unes par rapport
aux autres et ce, tantôt de manière
aléatoire, tantôt très écrite. Un
dispositif plus qu’un spectacle où les
imaginaires des artistes et du public,
enfants et adultes trouvent à dialoguer
et à se rencontrer.

Atelier par LE TILT

plaisir de s’exprimer en musique grâce
à la voix, au corps et à l’imagination.

Sp

10H ET 11H30 PETITE SALLE
DÈS 6 MOIS – 50 MIN.

Le groupe et ses membres ont gagné de nombreux titres lors de compétitions
internationales et nationales. Une passion et une motivation inégalables ainsi
qu’une soif de challenge animent le collectif, devenu une vraie famille pour
tous les membres au fil du temps.

8,5 €

A

C

Louvain-Le-Collectif (LLC) est un collectif de Louvain-la-Neuve et des environs
qui regroupe une quarantaine de danseurs et danseuses de toutes générations.
Depuis bientôt 10 ans, le groupe évolue et se forge d’expériences variées en
Belgique et à l’étranger. Que ce soit sur scène lors de showcases, en Street Show
ou encore en battle et dans les événements, le groupe éclectique s’adapte à
toutes les circonstances et se fait remarquer au fil des années…

Concert ● Éveil musical par
TERRITOIRE SONORE

C

C

5

€ (+1 accompagnateur
gratuit)

de la M

Démo, battle & chorégraphies : venez titiller le démon de la danse en famille.
Échauffement obligatoire pour éviter les courbatures !

ÉVEIL ET
CONNIVENCE

(+1 accompagnateur
gratuit)

n

DEVANT L’ESPLANADE 75 MIN.

5€

de la M

Danse / Démo / Battle | 16H - TOUT PUBLIC

PÉRIPLE
MUSICAL !

€

ÉQUIPE

n

A

MURMURES ET
CHOCOLAT 8,5

gratuit

ANIMATIONS
GRATUITES

LUNDI 30.08.21

de la M

DANCE SESSION EN FAMILLE

DIMANCHE 29.08.21

n

SAMEDI 21.08.21

Aula Magna
Place Raymond Lemaire, 1 - 1348 LLN
Parking : Grand Place
Esplanade
Place de l’Accueil 10 - 1348 LLN
Parking : Accueil ou Charlemagne

BILLETTERIE
Les réservations pour les spectacles
peuvent être effectuées :

I N F O S AC T UA L I S É E S

— en ligne 24h/24h sur www.kidzik.be
— p
 ar 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@laferme.be

www.kidzik.be

