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pour enfants de 2 à 6 ans
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Festival 

Bout’Choux

Du 31.10 au 13.11

Pour les enfants de 0 à 6 ans – Gratuit

Les arts du spectacle pour les enfants 

et leurs (grands) parents

*Dans le respect des règles sanitaires
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Agenda scolaires

10/11 10:30 et 14:00 Diwazo 3-6 p.26

12/11 9:30, 10:45 et 14:00 Premiers pas à l’opéra 4-6 p.27

Agenda tout public

31/10 10:00 et 11h15 DèsLeDébut 2+ p.4

31/10 17:00 Hors de la ville à la tombée de la nuit 5+ p.5

31/10 
& 01/11

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
14:00, 14:30, 15:00 et 15:00 Cocons sensoriels 0-3 p.6

01/11 10:30 Baby Concert 3mois+ p.7

01/11 16:00 Premier pas à l’opéra 4-6 p.8

02/11 10:30 et 15:30 Ignace 1,5 – 4,5 p.9

03/11 15:00 Made in Kwakkaba 4+ p.10-11

03/11 10:30 et 15:30 Noeuf...Moi?! 1,5 – 7 p.12

04/11 14:30 Loulou et autre Loups 4+ p.13

04/11 16:00 La chouette entre veille et sommeil 3+ p.14

04/11 15:00 Madame Part 4+ p.15

04/11 15:00 Waf! Piou! Beurk? 3-6 p.16

05/11 14:00, 14:45 et 15:30 Il était une fois… 0-6 p.17

06/11 15:30 Foresta 1-5 p.18-19

06/11 15:00 Petits pieds et grandes oreilles 0-4 p.20

07/11 14:30 et 16:00 La lumière qui touche 3-6 / 0-3 p.21

07/11 10:00 et 11:00 Kids, dance and  play 4-6 p.22

08/11 11:00 et 15:00 Jin & Jan 4-6 p.23

08/11 15:00 Pizz’n’ Zip 5+ p.24-25

Déjà 5 ans!
Déjà 5 ans que l’aventure a commencé pour nous, pour vous et vos bout’choux!  
Et ça continue…avec vous car sans vous pas de Bout’Choux!

Cette année 2020:
Programmation tout public du 31/10 au 8/11 page 4 à 25
Programmation scolaire du 09/11 au 13/11 page 26 à 30

Inscriptions ouvertes à partir du 01/10/2020 – Au 0491 62 42 21 ou sur www.anderlecht.be

Si vous êtes une personne à besoins spécifiques ou avez un enfant à besoins spécifiques, n’hésitez pas à contacter 
Nadia Maniquet au 02 800 17 41 afin de lui faire part de vos questionnements.



Samedi 31 Octobre

DèsLeDébut Hors de la ville  
à la tombée de la nuit

Une rencontre, des percussions corporelles, 
de la danse contemporaine et des chansons en 
différentes langues. 
Si le public veut, il peut se joindre à la danse. 
    

Les êtres mystérieux de Neerpede vous 
invitent à découvrir leurs histoires lors 
d’une balade aux flambeaux à la tombée 
de la nuit. Venez en famille partager un 
moment enchanteur, à la rencontre de la 
nature. Une soupe surprise  
vous attend à l’arrivée.

L’activité se déroule principalement dehors. 
Habits en fonction de la météo : bonnes chaussures, 
vêtements chauds et porte-bébé si nécessaire. 
Inaccessible aux poussettes.

La balade ne forme pas une boucle, l’activité se termine 
à 18:45 à la Maison verte et bleue (1A Rue du Chaudron). 
Environ 15 minutes de marche du Terminus 81 !!!

Samedi 31 Octobre

54

Un projet d’art pour les tout petits  
et leur entourage par la compagnie Squeez

Balade contée au flambeau  
par La Maison verte et bleue

 2+

 10:00 et 11:15

    1:00 + soupe

 Maison de Quartier Scheut

 5+

 17:00

    1:00 + soupe

 Terminus du tram 81,  

 Marius Renard

!



Samedi 31 octobre et dimanche 1 novembre Dimanche 1 novembre

Cocons sensoriels

Dans l’espace se déploient quatre cocons 
sensoriels. 
Deux permettront une stimulation 
visuelle, deux autres une découverte 
par le toucher. Enfants et parents 
entrent dans un espace à part s’inspirant 
de l’idée du cocon et de sa douceur.

Installation sensorielle par Kidzone

 0-3

 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 14:00,  

 14:30 et 15:00

    25 minutes

 Espace 16 Arts

 3mois+ (non marcheurs) 

 10:30

    30 minutes

 Musée Erasme

Baby-Concert

Une voix lyrique sur des airs 
classiques d’opéra. 
Olga Dubois emmène les tous petits 
et leurs parents dans un moment 
musical paisible et calme.

Concert Opéra par Olga Dubois

76



Dimanche 1 novembre

Premiers pas à l’opéra

Ignace

Des grands airs d’opéra chantés mêlés à des 
histoires et des activités ludiques.
Olga Dubois la soprano, vous invite à un 
voyage musical, aussi captivant pour les 
enfants que pour les adultes.  

Ignace, petit bonhomme au « petit petit nom 
charmant », est en vadrouille à bord de sa belle 
automobile. 
Il est accompagné de Macha. Macha qui 
aime tellement le noir...Et c’est bien ça, le 
problème !

Concert spectacle interactif 
par Olga Dubois

Spectacle de marionnette participatif  
par La Synecdoque

8

 4-6

 16:00

    45 minutes

 Musée Erasme  1,5 - 4,5

 10:30 et 15:30

    45 minutes

 Espace 16 Arts

Lundi 2 novembre

9
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Mardi 3 novembre

Made in Kwakkaba

Made in Kwakkaba

Vous leur donnez quelque chose 
et ils le transforment en spectacle. 
Pour Made in kwakkaba, ils ont 
récupéré de vieux jouets oubliés. 
Les regardent sous un nouveau 
jour, les tournent et les retournent, 
les secouent, les soufflent et leur 
donnent une nouvelle vie.
Avec le public, ils racontent une 
histoire musicale sur le merveilleux 
voyage d’un canard en caoutchouc.

Je geeft ze iets en ze maken er een 
voorstelling mee. Voor Made in kwakkaba 
verzamelde Roestgroep oud vergeten 
speelgoed. Ze bekijken het in een nieuw 
daglicht, ze draaien het alle kanten op, ze 
schudden ermee en blazen het nieuw leven 
in. Samen met het publiek vertellen ze een 
muzikaal verhaal over de wonderlijke reis van 
een badeendje.  

Histoire musicale sans parole  
par Zonzo Compagnie et Roestgroep

Muzikaal verhaal zonder woorden  
door  Zonzo compagnie en Roestgroep

 4+

 15:00

    40 minutes

 Werkplaats Walter

 Publiek: 4+

 15:00

    40 minuten

 Werkplaats Walter

Mardi 3 novembre
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Mardi 3 novembre

Nœuf…Moi ?!

Loulou et autres loups

D’où je viens ? Y’avait quoi avant ?  
Il y a une chambre dans ton ventre ?  
Le pipi, il va où ? Par où je suis sorti-e ? 
Mais c’est trop p’tit ! Je peux retourner 
à l’intérieur ?

Deux comédiennes nous emmènent au 
cœur du ventre de la maman.

Adopté puis rejeté par les lapins, Loulou, le jeune loup, 
se retrouve seul au monde. Comment survivre quand on 
ne sait ni ce qu’on est, ni ce qu’on est censé manger ? 
Au-delà des différences, une grande histoire de tolérance 
et d’amitié.

Spectacle participatif
par le Théâtre Ô Plus

Moyen métrage d’animation de Serge Elissalde 
précédé de 4 courts métrages

 1.5 - 7

 10:30 et 15:30

    30 minutes

 Espace Carême

Mercredi 4 novembre

 4+

 14:30

    55 minutes

 Boutique Culturelle
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Mercredi 4 novembre Mercredi 4 novembre

14 15

 
 La Chouette  

entre veille et sommeil

Laissez-vous bercer par la Chouette du 
cinéma venue vous conter 
d’étonnantes histoires à la frontière du 
rêve et de la réalité. Vie nocturne entre 
voisins, bisou du soir, vision onirique… 
autant de thématiques qui toucheront 
les enfants comme les parents.

Courts métrages d’animation par Arnaud  
Demuynck, Frits Standard, Samuel Guénolé, 
Clémentine Robach, Pascale Hecquet

 3+

 16:00

    40 minutes

 Boutique Culturelle

Madame Part

C’est l’histoire d’un petit chien trop mignon, un 
chouya turbulent et c’est aussi l’histoire de sa 
maîtresse, une petite dame un peu vieille, un 
peu seule. Et puis c’est l’histoire de deux clowns 
un peu dingues, un peu schtroumpf, un peu 
vachement clowns... 

Spectacle de marionnette  
par Dwish Théâtre

 4+

 15:00

    50 minutes

 Au B’Izou



Mercredi 4 novembre Jeudi 5 novembre

16 17

 
 Waf! Piou! Beurk ?

Il est né différent, donc…

Théâtre d’ombre par le théâtre du Mirage  3-6

 15:00

    40 minutes

 Espace Carême

Il était une fois…

Des histoires racontées, des sons improvisés 
sur des instruments insolites aux sonorités 
cristallines.
Un moment de paix, d’écoute et de complicité 
entre parents, grands-parents et enfants.

Voyage sonore par Wonderlang accompagné de la 
lecture d’histoires par la Bilbiothèque communale

 0-6

 14:00, 14:45 et 15:30

    30 minutes

 Boutique Culturelle



mercredi 6 novembreVendredi 6 novembre Vrijdag 6 november
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Foresta

Foresta

Un livre s’ouvre sur une grande forêt tropicale.
On y entend le chant de Mère Nature, y voit 
le vol rapide d’un oiseau et la danse lente de 
l’escargot.
Dans ce monde verdoyant, les fleurs 
remplissent l’espace de mélodies parfumées! 

Een boek opent op een groot regenwoud.
Je hoort het gezang van Moeder Natuur, ziet 
de snelle vlucht van een vogel en de langzame 
dans van een slak.
In deze groene wereld vullen bloemen de 
ruimte met geurige melodieën!

Serenade musicale par Pietro Gaudioso

Muzikale serenade door Pietro Gaudioso

 1-5

 15:30

    35 minutes

 Zinnema

 Publiek: 1-5

 15:30

    35 minuten

 Zinnema



mercredi 6 novembreVendredi 6 novembre Samedi 7 novembre
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Petits pieds et grandes oreilles
La lumière qui touche

Quelques notes de musique et ces mots si doux... prenons 
le chemin de ce monde imaginaire... dansent les mains, 
chuchotent les oreilles, vibrent les petits pieds... un univers 
magique empli de soleil et de sourires... Un spectacle 
proposant un voyage à la découverte des 5 sens 

Cet atelier poétique invite petits et grands à 
découvrir la lumière et ses
possibilités en jouant ! 
Emerveillés par leurs découvertes, ils libèrent 
leur imagination et explorent à leur rythme 
la nature et la richesse profonde des choses 
qu’ils manipulent.

Voyage sensoriel par Les Créateliers

La lumière comme source inépuisable 
d’émerveillement par Maria Dermitzaki

 0-4

 15:00

    35 minutes

 EDN Scheut

 3-6 0-3

 14:30 16:00 

    45 min. 35 min.

 Boutique Culturelle 



mercredi 6 novembreSamedi 7 novembre Dimanche 8 november
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Kids, dance & play

Jin & Jan

Jouer, expérimenter et s’exprimer à 
travers le corps et le mouvement. 
En nous mettant en mouvement et 
en étant créatif, nous pouvons nous 
exprimer et en nous exprimant par le 
mouvement nous dansons. 

Deux danseurs emmènent petits et grands dans une 
fantastique aventure dansée : un projet à la frontière entre 
spectacle et atelier. Avec leurs accompagnateurs, les enfants 
se retrouvent sur une piste de danse où se succèdent jeux, 
danses et petits spectacles. L’enfant devient un spectateur, 
un danseur ou même un soliste. Tout est possible ici avec le 
langage du corps !

Workshop danse et mouvement 
par TicTac Art Centre

Spectacle de danse participatif 
par Cacao Blue

 4-6

 10:00 et 11:00

    60 minutes

 TicTac Art  

 Centre

 4-6

 11:00 et 15:00

    75 minutes

 TicTac Art  

 Centre
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mercredi 6 novembreDimanche 8 novembre Dimanche 8 november
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Pizz’n Zip

Pizz’n Zip

Deux charmantes musiciennes aux 
allures comiques et remplies de fierté 
se présentent à leur public : deux 
instruments, deux voix mais un seul 
micro. 
Une drôle d’histoire où la danse et 
le théâtre rencontrent une grande 
technique musicale.
La scène est prête, un concert va 
commencer!
 

Twee charmante muzikanten met 
een komische en trotse uitstraling 
stellen zich voor aan hun publiek: twee 
instrumenten, twee stemmen maar 
slechts één microfoon.
Een grappig verhaal waarin dans 
en theater samenkomen met een 
geweldige muzikale techniek.
Het podium is klaar, een concert staat 
op het punt te beginnen!
 

Spectacle musical  
par Pietro Gaudioso

Muzikale voorstelling  
door Pietro Gaudioso 5+

 15:00

    50 minutes

 Zinnema

 5+

 15:00

    50 minutes

 Zinnema



mercredi 6 novembreMardi 10 novembre Jeudi 12 novembre
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 Diwazo Premiers pas à l’opéra

Seule dans le désert, Diwazo la petite fleur rêve 
d’être comme les autres. Elle chante, elle danse, 
elle crie mais personne ne la regarde.
Cette nuit elle a une idée : une vraie idée de 
petite fleur.

Cette représentation est précédée d’un atelier 
de préparation au spectacle en classe et suivie 
d’une initiation musique du monde en classe. 
Date à convenir avec l’école.

« Premiers pas à l’Opéra » est un concert-
spectacle participatif pour les tout petits 
et leurs parents, qui mêle des grands airs 
d’opéra chantés par la soprano Olga Dubois, 
des histoires et des activités ludiques autour 
du chant lyrique.
Il s’agit d’un voyage musical, aussi captivant 
pour les enfants que pour les adultes.  

Conte musical  
par Source Plurielle asbl

Concert spectacle interactif  
par Olga Dubois

 3-6

 10:30 / 14:00

    35 minutes

 Au B’Izou

 4-6

 9:30 ; 10:45 et 14:00

    45 minutes

 Musée Erasme

LES SCOLAIRES

Réservations uniquement 

par téléphone 0491 62 42 21

Réservations uniquement 

par téléphone 0491 62 42 21LES SCOLAIRES



LE FESTIVAL BOUT’CHOUX 

C’EST AUSSI :  
 Les ateliers du Centre  

Kapla de Bruxelles
Le jeu Kapla rassemble, il est convivial, 
populaire. Moment festif mais aussi éducatif, 
cette animation met en valeur la coopération, la 
confiance en soi et la créativité. 
Le but du jeu est de construire selon son 
imagination en sachant que plus on respecte 
quelques règles simples d’architecture, plus la 
liberté de créer devient totale !

Du 9 au 13 Novembre 
à l’école Les pommiers, l’école Les Peupliers, 

l’école Le Petit Scherdemael 

et l’école Les Petits Trèfles

Les 27 et 29 Octobre à 16:00
pour les enfants et les parents des crèches Les Jasmins et Les Lilas

Du 23 au 30 Octobre  

pour les enfants des autres crèches communales.

 
 DésLeDébut

Une rencontre, des percussions corporelles, 
de la danse contemporaine et des chansons en 
différentes langues. 
Si le public veut, il peut se joindre à la danse.

Un projet d’art pour les tout petits  
et leur entourage par la compagnie Squeez
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Le 6 Novembre à 10:00
pour les enfants de la crèche Les Perces-Neiges.

 
 Petits pieds 

et grandes oreilles

Quelques notes de musique et ces mots 
si doux... prenons le chemin de ce monde 
imaginaire... dansent les mains, chuchotent les 
oreilles, vibrent les petits pieds... un univers 
magique empli de soleil et de sourires...  
Un spectacle proposant un voyage à la 
découverte des 5 sens.

Voyage sensoriel par Les Créateliers

Adresses :
Espace 16 arts Rue Rossini 16, 1070 Anderlecht

Musée Erasme Rue de Formanoir 31, 1070 Anderlecht 

Werkplaats Walter Rue Van Lint 43, 1070 Anderlecht    

Boutique Culturelle Rue Van Lint 16, 1070 Anderlecht

Au B’Izou Rue de la Promenade 13, 1070 Anderlecht

Zinnema Rue de Veeweyde 24-26, 1070 Anderlecht

EDN Scheut Avenue de Scheut 147, 1070 Anderlecht

Espace Carême Rue du Chapelain 3/7, 1070 Anderlecht

Tictac Art Centre Rue Emile Carpentier 34, 1070 Anderlecht

Maison de Quartier Scheut Rue Léopold De Swaef 10B, 1070 Anderlecht 
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Merci pour les chouettes collaborations !
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A L’initiative de Madame Fatiha El Ikdimi, Echevine de la Jeunesse, avec le soutien de Fabrice Cumps, Bourgmestre  
et Echevin de la Culture, avec le soutien d’’Escale du Nord et du Collège Echevinal d’Anderlecht.

ER/VU : MARCEL VERMEULEN - PLACE DU CONSEIL 1 RAADSPLEIN - 1070 ANDERLECHT


