
ANIMATIONS 
GRATUITES 

EN VILLE 

Samedi 20.08 à 16h 

Dance session en famille  
par Louvain-Le-Collectif

À l’ESPLANADE – sans réservation

DANS LA COUR
Comme chaque année, rendez-vous 
au Kidzik en famille pour déguster une 
crêpe ou une brochette de bonbons, 
jouer avec les grands jeux en bois, 
sauter sur le château gonflable et 
profiter des concerts gratuits !

LE MC VILLAGE
Comme ces dernières années, la 
Mutualité Chrétienne est partenaire 
du Kidzik et vous offrira, chaque 
après-midi, des concerts gratuits sur 
la « SCÈNE MC ». Retrouvez facilement 
ces concerts dans le 
programme grâce à ce 
logo : 

La MC proposera 
également des 
animations surprise destinées aux 
familles. Infos : www.mc.be/kidzik

La cour accueillera les instruments 
originaux de l’Atelier Terre et Son 
créés par Christian Gauche. Cet 
artisan d’art et luthier en percussions 
contemporaines fabrique des 
instruments de musique en céramique 
et en matériaux de recyclage.

Ces installations sonores 
sont accessibles grâce au 
soutien de Camille.

Nous remercions également 
chaleureusement nos partenaires 
Kids&Us, L’Esplanade et Sabam For 
Culture pour leur généreux soutien.

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

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

LIEUX

Ferme du Biéreau
Place polyvalente - 1348 LLN

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 :

 —  en ligne 24h/24 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@laferme.be

ÉQUIPE
Préscillia Abraham, Fouad Aït Oumari, 
Gabriel Alloing, Jaime Arevalo, Héloïse 
Copin, Valérie Cornelis, Victoria 
d’Achille, Axel de Jenlis, Rémy De 
Monte, Loïc de Radiguès, Candice 
Falesse, Louise Henry, Cindya Izzarelli, 
Baptiste Jonckheere, Catarina 
Magalhaes, Ludivine Melebeck, Yves 
Schotte, Sophie Tumelaire, Robin 
Van Backel, Dorian Van Elst, Thomas 
Vanneste, Elisa Weymiens. 

TARIFS
Concerts & ateliers
Chaque concert ou atelier fait l’objet 
de tarifs spécifiques. Merci de vous 
référer aux différents descriptifs du 
programme pour les connaître.
Sauf mention contraire (Le Soldat 
Rose et certains passages de la 
fanfare Funky Bodding), les concerts  
se déroulent à la Ferme du Biéreau.

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

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, de 
l’Esplanade, de SABAM for Culture, de Kids&Us 
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

LES DÉMÉNAGEURS :  
QU’EST-CE QU’ON 
VA FAIRE POUR  
NOS 20 ANS ? 12 € 

Concert PAR LES DÉMÉNAGEURS 
Chanson française

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

20 ans ! Déjà 20 ans que les 
Déménageurs font chanter les familles 
et les écoles. Lili et ses frères sont 
bien décidés à fêter ça : ils ont préparé 
un spectacle avec leurs plus belles 
chansons. Mais à leur arrivée dans la 
salle qu’ils ont réservée, rien ne se 
passe comme prévu. Heureusement, 
ils sont accueillis par le régisseur du 
lieu, Monsieur Pascal, musicien à ses 
heures perdues. Celui-ci va les aider 
à tout préparer et, qui sait, peut-être 
jouer avec eux. Au menu, un spectacle 
festif et interactif !
Avec le soutien du Centre  
Culturel de Dinant, de la  
Loterie Nationale et de la  
Fédération Wallonie– Bruxelles.  

QU’EST-CE QUE TU 
ENTENDS ? 5 € 

Atelier PAR ROXANE BRUNET 
Écoute du monde qui nous entoure

14H : 4▶6 ANS (ACCOMPAGNÉ) 
16H30 : 7▶10 ANS  
 EN EXTÉRIEUR  60 MIN.

As-tu déjà fait attention aux différents 
oiseaux qui chantent ? Peux-tu imiter 
le bruit d’un pigeon qui vole au-dessus 
de ta tête ? Qu’est ce que tu entends 
quand tu écoutes en fermant les yeux ? 
Viens découvrir cette balade sonore ; 
une exploration des lieux avec les 
oreilles. 
En cas de mauvais temps, un autre atelier  
sur le même thème sera proposé en intérieur.

LE P’TIT BAL  
DES ANIMALS gratuit 

Concert PAR PIWI LEMAN 
Troubadour et saltimbanque  
des temps modernes 

15H ET 16H30  SCÈNE MC    
TOUT PUBLIC – 20 MIN.

Oyez oyez petits et 
grands, le p’tit monde 
animal vous parle… 
V’nez faire un tour au 
petit bal des Animals. 
Rions ensemble à 
pleines dents, dansons, chantons au 
gré du vent… Claquons des pieds, des 
doigts, des mains au rythme du son et 
des chants. 
Piwi Leman vous invite dès à présent à 
voyager dans un spectacle délirant au 
cœur de la sagesse animale et de son 
environnement. Il s’équipe de tout un 
attirail d’instruments faits à base de 
matériel de récupération. Voici venu le 
jour du « P’tit bal des Animals… ».

LES ROSSIGNOLS  
DE L’OUEST 9,5 €

Concert PAR LE QUATUOR 
BARBERSHOP O!BOY ● Chanson  
a capella 

15H30  FENIL   
DÈS 5 ANS – 50 MIN.

Dans un ranch perdu 
dans l’immensité des 
plaines de l’ouest, alors 
que les dernières guerres indiennes 
viennent de finir, quatre cowboys 
doivent trouver l’amour et sauver leur 
héritage ! Pour y arriver, ils n’ont qu’un 
seul talent : le chant. 

PETIT CHARLOT 9,5 €

Ciné-concert PAR JEAN JADIN & 
CLAIRE GOLDFARB ● Burlesque 
contemporain pour violoncelle, 
voix et piano

17H30  FENIL   
DÈS 6 ANS – 50 MIN.

Découvrez la vie mouvementée de 
Charlot à travers la projection d’un 
montage de films tournés avant 1918. 
Les images sont habillées par les 
rythmes contemporains de Claire 
Goldfarb au violoncelle et de Jean 
Jadin au piano, le tout agrémenté 
d’intertitres typiques du cinéma muet, 
pour faire le parallèle entre l’évolution 
de la vie de Charlie Chaplin et de son 
œuvre. Après le spectacle, les artistes 
proposeront une animation autour de 
l’histoire de la bobine de cinéma.

DANCE SESSION EN FAMILLE gratuit

Atelier PAR LE LLC 16H – TOUT PUBLIC  DEVANT L’ESPLANADE  75 MIN. 

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

ANAÉTOUDOU 8,5 €

Concert PAR LILY&COMPAGNIE  
et LE THÉÂTRE DE LA GUIMBARDE  
Création originale

10H00 ET 11H30  FAÎTIÈRE   
6 MOIS ▶ 1,5 ANS – 30 MIN.

Anaé parcourt les contrées au gré des 

paysages. Le temps d’un spectacle, 
elle nous emporte dans ses plus beaux 
souvenirs et nous fait découvrir le 
tout petit et le très grand, le fragile et 
le puissant. Tour à tour magicienne 
ou dompteuse d’animaux, Anaé nous 
révèle les plus belles images de ses 
aventures où les sons, les chants et les 
couleurs se relaient pour nous offrir un 

carnet de voyage des plus 
attachants.
Avec le soutien de la ville de 
Tournai et de la Province du 
Hainaut.

RADIO  
PAILLETTES 9,5 €

Concert PAR RADIO PAILLETTES  
Chanson électro-pop

10H30  FENIL  DÈS 4 ANS – 50 MIN.

Radio Paillettes est un concert-
spectacle pour croquer la vie à pleines 
dents. De la musique électrique se 
mariant à des paroles inspirées de la 
vie des enfants, ou comment grandir en 
gardant précieusement ses étincelles ! 
Avec le soutien de La Maison qui Chante

EXPÉDITION 
MUSICALE 5 €

Atelier PAR LE TILT

13H ET 14H30  FORGE   
4▶8 ANS – 55 MIN.

Écoute, bouge et exprime-toi. 
Embarque avec nous dans un périple 
musical qui t’emmènera découvrir 
différentes cultures. Laisse-toi 
emporter et guider par la musique. 
Ensemble, faisons de cette expérience 
musicale un moment ludique et coloré.

CHANSONS  
DE NOS GRANDS-
MÈRES 5 €

Atelier PAR LES JEUNESSES 
MUSICALES

15H  STUDIO  0▶3 ANS – 50 MIN.

Chantées, dansées ou racontées dans 
le creux des mains, c’est en duo que 
ces enfantines éternelles se partagent. 

MADE IN 
KWAKKABA 9,5 €

Concert PAR LA ZONZO 
COMPAGNIE en coproduction avec 
ROESTgroep ● Théâtre musical 

15H30  FENIL  DÈS 4 ANS – 40 MIN.

Donnez-leur un canard en plastique, 
et ils en feront tout un spectacle ! La 
compagnie ROESTgroep présente 
Made in Kwakkaba, une histoire où les 
stars sont… de vieux jouets oubliés. 
Ours en peluche esseulés, calculettes 
Casio aux piles plates et vieux Furby 
démoralisés retrouvent une nouvelle 
vie sous les doigts magiques de la 
comédienne Silke Melis et du musicien 
Alec De Bruyn. Avec enthousiasme 
et fantaisie, ils embarquent les 
spectateurs dans un conte muet et 
musical : le fabuleux voyage du petit 
canard de bain. Un bijou poétique et 
participatif  (et 100 % recyclé !).

WHAT COLOR IS YOUR 
FUNKY TODAY?! gratuit

Fanfare PAR FUNKY BODDING

13H ET 16H  ESPLANADE  
15H ET 17H  SCÈNE MC  
TOUT PUBLIC – 20 MIN.

Ne ratez pas cette fanfare 
qui vous emmènera 
dans un feu d’artifice de sonorités et 
de rythmes endiablés. Laissez-vous 
emporter par leur énergie explosive et 
leur bonne senteur des années funk 

qui vous feront tourner la tête et le 
bassin pour finalement tout oublier : 
dynamique, entraînant… intenfestif ! Le 
tout à la mode bruxelloise. 

BAL À FOND 5 €

Atelier PAR LES JEUNESSES 
MUSICALES

16H30  FAÎTIÈRE  5▶8 ANS – 50 MIN.

Envie de bouger ? Ronde ou farandole, 
face à face ou dos à dos, pas chassés 
ou sautillés : la musique t’emmène au 
bout du monde ! 

CONTES  
DE PAPIER 9,5 €

Concert PAR ARTICHOKE ● 
Spectacle musicale familial - 
Piano, chant lyrique, narration, 
théâtre d’ombres et découpages

14H  GRANGE  DÈS 5 ANS – 45 MIN.

Andersen aimait raconter ses histoires 
à la pointe de ses ciseaux, dans de 
magnifiques découpages colorés. 
C’est le départ de cette nouvelle 
création qui combine théâtre, théâtre 
d’ombres, découpages de papier et 
moments musicaux. Dans la forêt, un 
petit sapin rêve : il veut aller en ville, il 
veut devenir célèbre ! Tandis que, sur 
la table de la cuisine, des allumettes 
se souviennent de leur jeunesse 
dorée. Une petite fille tentera de les 
vendre, le dernier soir de décembre. 
De son côté, la théière radote, radote, 
mais ne peut oublier la fleur qu’elle a 
un jour accueillie en son sein… 

LE SOLDAT ROSE
Carré or : 26 € (-14 ans : 24 €) 
1re catégorie : 22 € (-14 ans : 20 €) 

Concert PAR LES HAPPYCURIENS  
Conte musical

17H  AULA MAGNA  DÈS 5 ANS – 80 MIN.

Un soir, dans un grand magasin, un 
petit garçon nommé Joseph se cache 
dans le rayon des jouets et se fait 
enfermer à l’intérieur. Alors que la 
nuit tombe, il voit les jouets s’animer. 
Le premier personnage qu’il aperçoit 
est Betty Quette, une petite poupée 
qui s’amuse à changer les prix et 
l’aspect des jouets du rayon pour 
être certaine qu’ils ne soient jamais 
vendus et qu’ils restent toujours 
ensemble. Le petit Joseph n’est pas 
au bout de ses surprises…

LE RETOUR  
DU MONDE 9,5 €

Concert PAR LE BA YA TRIO 
Musique du Monde

17H30  GRANGE  DÈS 3 ANS – 50 MIN.

Benoît LEseur, Samir BArris et Nicholas 
YAtes (LE BA YA trio) sont trois 
musiciens chevronnés de la scène 
musicale actuelle, notamment jeune 
public. Nouveau spectacle, nouvelles 
destinations : le trio roule maintenant 
sa bosse aux confins de la Nouvelle-
Zélande et des airs maoris, apprenant 
au passage quelques  mouvements 
Haka. Ensuite, par quelques pas de 
flamenco, nos trois compères se 
dirigent vers l’Andalousie avant de 
rejoindre l’Irlande, la Turquie, l’Afrique 
du sud et bon nombre d’autres pays. 
Petits et grands s’y retrouvent dans ce 
concert aux mille couleurs brillamment 
interprété. Le voyage et la fête peuvent 
se faire tous ensemble !  

PICNIC 8,5 €

Concert PAR LE THÉÂTRE COEUR 
DE TERRE ● Composition originale, 
classique & contemporain

10H ET 11H30  FAÎTIÈRE  
0 ▶ 3 ANS – 25 MIN.

Sous les sons et mouvements, tantôt 
quotidiens, tantôt oniriques, se 
dessine un cheminement qui va du 
désir d’enfant à ses premiers pas, en 
passant par le monde aquatique de la 
gestation et l’émotion de la naissance. 
Une découverte de sons et de 
sensations permettant des aller-retour 
entre les petits moments avec soi et 
les plaisirs à partager avec les autres.

DANS LA FORÊT 
ENCHANTÉE 9,5 € 

Concert PAR LES JENLISISTERS 
Classique & celtique

10H30  VOUSSETTES   
DÈS 4 ANS – 60 MIN.

Les JenliSisters proposent 
un spectacle audiovisuel 
à découvrir en famille. En créant 
une trame narrative à travers une 
forêt enchantée, elles font voyager 
les enfants dans l’univers magique 
des personnages Disney : La Reine 
des Neiges, La Belle et la Bête, 
Pocahontas, Brave… Le voyage 
est jalonné par leurs propres 
arrangements de musiques de dessins 
animés mais aussi par des airs de 
musiques celtique, classique, ainsi 
que leurs propres compositions.

EN CONNEXION 
AVEC LA TERRE-
MÈRE 5 €

Atelier PAR DEBORAH BOIGELOT

11H (3▶5 ANS) ET 13H (6▶10 ANS)  
 FORGE  45 MIN.

Deborah Boigelot invite les enfants 
à expérimenter l’argile, une matière 
naturelle, souple, assez froide, 
généreuse, malléable mais tenace 
et que l’on façonne avec ses mains 
et son corps. La découverte de la 
matière sera accompagnée des 
compositions d’Armand Amar 
du documentaire « Home » qui 
rend compte de l’état actuel de 
l’environnement dans lequel nous 
évoluons. Ici, la musique sera le 
point de rencontre entre la matière 
et l’imaginaire pour le stimuler et le 
faire briller de mille feux. Prévoyez des 
vêtements qui ne craignent rien !

CHANT INDIEN 5 €

Atelier PAR DÉBORAH OLLEVIER  
Musique indienne

11H (1,5▶4 ANS) ET 13H (5▶10 ANS) 
 STUDIO  50 MIN.

Riche de nombreuses années de 
plongée dans la musique indienne, 
Déborah vous emmène dans un voyage 
enchanté. Bercés par la tanpura, petits 
et grands pourront laisser danser leur 
voix. Les sons, comme les couleurs, 
feront vibrer nos cœurs. 

BONJOUR 9,5 €

Concert PAR ANNE BRUGNI & 
MCCLOUD ZICMUSE ● Folk illustré 

11H30 ET 15H30  FENIL  
DÈS 2,5 ANS – 35 MIN.

Bonjour raconte en images et en 
musique le cycle d’une journée 
qui s’écoule, en toute simplicité… 
Dans cette petite forme pétillante et 
poétique, les tableaux se succèdent 
comme on tourne les pages d’un livre. 

STEVE WARING :  
50 ANS DE SCÈNE
Adulte : 20 € / Enfant : 18 €

Concert PAR STEVE WARING 
Jeune public - Folk

14H  GRANGE  DÈS 4 ANS – 75 MIN.

Le célèbre chanteur Steve Waring fête 
ses 50 ans de scène ! En compagnie 
d’un quintet « familial », il interprète 
ses plus belles chansons. Vous aurez 
l’occasion de redécouvrir les grands 
classiques qui font la renommée de ce 
chanteur légendaire : La Baleine bleue, 
Les Grenouilles, Le Matou revient…

À NOUS LES 5 € 
PERCUSSIONS, À 
NOUS LA MUSIQUE

Atelier PAR LE TILT

14H30 ET 16H  FAÎTIÈRE  4▶8 ANS – 55 MIN.

Tu as déjà voulu créer un instrument de 
musique mais tu ne sais pas comment 
faire ? Viens nous retrouver pour 
apprendre à réaliser un instrument 
bien à toi et partir à la découverte des 
percussions. Écoute, sens, apprends 
et entraîne-toi ! Soyons de véritables 
musiciens. Amusons-nous en musique ! 

LET’S SING WITH 
KIDS&US 5 €

Atelier PAR KIDS&US

14H30 (1▶2 ANS) ET 16H (3▶4 ANS)  
 STUDIO  50 MIN.

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

ROZA gratuit

15H ET 16H30  SCÈNE MC  
TOUT PUBLIC – 30 MIN.

Concert PAR ROZA 
Chanson française

Entre subtiles ondes sonores, 
réactions chimiques et doux frissons, 
le concert de Roza réagit aux 
vibrations d’une actualité chamboulée 
au travers de textes poétiques et 
engagés. Son univers s’élève à la 
jonction de sonorités électroniques et 
d’instruments acoustiques. Avec grâce 
et en toute simplicité, Roza profite de 
ses chansons pour déclamer son désir 
de révolte, son immense petitesse, 
mais aussi sa hantise de ne plus 
apercevoir la beauté. 

MONSIEUR NICOLAS : 
LA TÊTE DANS  
LES NUAGES 9,5 €

Concert PAR MONSIEUR NICOLAS  
Chanson française

17H  GRANGE  DÈS 3 ANS – 50 MIN.

« Non, non et non ! Je n’ai aucune envie 
de passer ma journée à ranger ma 
chambre. Pourquoi devrais-je encore 
être sage ? Saint Nicolas et Père Noël 
sont déjà passés ». Monsieur Non-Non 
enfile son déguisement de pompier 
et s’enfuit dans le jardin jusqu’à 
son arbre préféré. Il y découvre une 
boîte en bois fermée à clé et gravée 
d’un nuage. Commence alors une 
aventure extraordinaire dans un monde 
féérique où s’entrecroisent princesses, 
monstres, dinosaures et pompiers.  
Un monde où tout est possible…
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SAMEDI 20.08.22

VENDREDI 26.08.22

SAMEDI 27.08.22

SAMEDI 27.08.22 DIMANCHE 28.08.22

SAISON JUNIORS 
2022-2023 DU 
CENTRE CULTUREL 
D’OTTIGNIES–
LOUVAIN-LA-NEUVE
Des spectacles à voir en 
famille. Théâtre, musique, 
danse, cirque, clowns...

Réservez dès maintenant !
www.poleculturel.be 
010 43 57 10
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Atelier ConcertA C

 www.kidzik.be
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Un conte musical de Louis 
Chedid et Pierre Dominique 
Burgaud. Avec la voix éternelle 
d’Annie Cordy.
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Un merveilleux voyage musical 
(avec des jouets indésirables 
dans le rôle principal)
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