
Crèche Adèle Hauwel
6, rue Volgaert

Crèche Jourdan
58, rue Guillaume Tell

Bibliothèque Communale 
24-28, rue de Rome

Entre parent'aise 
5, rue de la Victoire

Crèche Ketje 1 
33, rue A. Demeur

Crèche Ketje 2 
120, rue Hôtel des Monnaies

Crèche Les Bengalis 
11, rue de la Rhétorique

Consultation ONE
14a, rue des Ėtudiants

Crèche Marie Janson
61, rue de la Source

Maison du Peuple 
37, Parvis de Saint-Gilles 

Crèche Albert Eylenbosch
38, rue F. Bernier

Crèche Les Bambins du Coin
5, place des Héros

Consultatiebureau Kind en Gezin 
143, Munthofstraat

Crèche  Gabrielle Petit
12, rue Emile Feron

Crèche Isabelle Blume
47, rue d' Angleterre

Crèche Willy Peers 
193, chaussée de Forest

Crèches Lily et l'Amandoline 
15, rue de Danemark
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18ème/de

Parcours Conté
Met sprookjes

20, 21, 22, 28, 29 
SEPTEMBRE /SEPTEMBER

5, 6  OCTOBRE /OKTOBER 
Sous les auspices de Charles PICQUÉ, Bourgmestre, et Yasmina 
NEKHOUL, Échevine de la Petite Enfance. Ce programme est proposé 
par l’Echevinat de la Petite Enfance, en collaboration avec la Maison des 
Enfants et le Réseau saint-gillois des mini-crèches à vocation sociale et 
parentale. 
 
Op initiatief van Charles PICQUÉ, Burgemeester en Yasmina  NEKHOUL, 
Schepen van het Kleine Kind. Dit programma werd samengesteld door 
het Schepenambt van het Kleine Kind, la Maison des Enfants et le Réseau 
saint-gillois des mini-crèches à vocation sociale et parentale

Info : 02 536 17 08 

A l’Aventure

Op Avontuur

Entrée libre !

Gratis 

inkom !

Spectacles et contes pour enfants âgés de 0 à 3 ans
Voorstellingen en sprookjes voor kinderen tussen 0 en 3 jaar
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Crèche Gabrielle Petit
12, rue Emile Feron                                  
Victor et la sorcière 

“Victor Petitpois n’a pas froid aux yeux, c’est 
sûr ! Se perdre dans la neige, affronter 
sa peur des chasseurs, combattre une 
sorcière, c’est possible. Mais manger 
ses carottes, c’est une autre histoire... Un 
conte très vivant et aux ambiances sonores 
étonnantes très largement inspiré du livre 
“Victor et la sorcière” de Olga Lecaye, aux 
éditions de l’école des loisirs.”

Gaëlle Vanderdonck 

10h 1,5 à 3 
ans

Crèche Marie Janson
61, rue de la Source                                  
Le voyage de Penguin 

Un spectacle de Carole Ventura alliant 
marionnettes et instruments du monde 
-  C.R.E.A. ASBL Un petit glacier 
s’effondre, un jeune manchot se retrouve 
isolé des siens, et le voici parcourant 
courageusement la mer en quête d’une 
nouvelle terre. Le spectacle est un voyage 
initiatique, bercé par des sonorités riches 
et subtiles, durant lequel le courage et la 
solidarité font des miracles.  
https://www.creabxl.org

Carole Ventura - Ledda Giulia
C.R.E.A théâtre Bruxelles 

10h 0 à 3 
ans

Crèche Ketje 2
120, rue de l’Hôtel des Monnaies                   
Ramage, Plumage. Sur la plus haute 
branche         

Un rossignol chante, chante, chante ! Mais 
que raconte-t-il ? Qui comprend le langage 
des oiseaux ? Contes et comptines du pays 
des oiseaux.
https://decapesetdemots.com
 Ca'Zorzi Roxane
Compagnie De Capes et de Mots  

14h30 1,5 à 3 
ans

L’Amandoline
15, rue de Danemark                                     
Ramage, Plumage. A la volette !          

Voler, quel rêve ! L’oiseau, léger comme 
quelques plumes, ouvre ses ailes et… 
parfois tombe durement. Petit oiseau, veux-
tu te soigner ? Contes et comptines du pays 
des oiseaux.
https://decapesetdemots.com

Ludwine Deblon
Compagnie De Capes et de Mots  

14h30 1,5 à 3 
ans

Crèche Jourdan
58, rue Guillaume Tell   
Trois amis  

Spectacle de théâtre d’ombres colorées 
inspiré du livre “Trois amis” de Helme Heine. 
François le coq, William le bon gros cochon 
et Jean le campagnol sont trois amis qui ont 
parfois un peu dur de vivre ensemble. Un jour, 
ils découvrent un vélo qui va les emmener 
vers une vraie amitié. 
http://www.dwish.be

Sandrine Calmant - Carlo Trovato
Dwish Théâtre   

16h30  1,5 à 3 
ans

Crèche  Adèle Hauwel
6, rue Vlogaert                                 
Je suis l'autre

Ce spectacle de marionnettes sans paroles 
nous parle en silence de la solidarité, de 
l’échange et de la diversité culturelle. Une 
approche douce et sensible des rapports 
entre le Sud et le Nord de la planète.
 Nadja Renouard
BUGUEL NOZ   

16h30  Tout 
âge 

Samedi 
5 octobre

Dimanche 
6 octobre 

Quelques mots...
Voorwoord...

Pour la 18ème année consécutive, le service de la Petite 
enfance de la Commune de Saint-Gilles vous propose le  
« PARCOURS CONTÉ », rendez-vous ludique, culturel et familial 
qui enchante les petits comme les grands.  Cette année, le 
programme offre 19 spectacles gratuits et ouverts à tous les 
enfants âgés entre 0 et 3 ans et leur famille ! Nous vous avons 
concocté un programme de choix avec une diversité artistique 
allant du théâtre professionnel au théâtre amateur autour de 
« l’Aventure ». 
Le vendredi 20 septembre, la fête de lancement du Parcours 
Conté sera l’occasion de se plonger dans deux spectacles de 
marionnettes et de magie avec un esprit festif et convivial. 
Nous vous réservons quelques surprises ! Rendez-vous dès 
15h30 à la Maison du Peuple située au n°37 Parvis de Saint-
Gilles.
Focus les 21, 22, 28 & 29 septembre et 5, 6 octobre pour 
partir à la découverte du théâtre d’objets, l’art de la 
marionnette, l’univers des chansons pour enfants et l’art du 
conte. Des histoires, des mythes, de la poésie … C’est tout l’art 
de la parole et de la mise en scène qui nous permet de nous 
évader dans l’imaginaire et le merveilleux.  Je serai ravie de 
partager avec vous un moment plein d’émotions et de rires.

Le mot d’ordre pour petits et plus grands : s’amuser, se divertir 
et rêver !

Au plaisir de vous y rencontrer.

Voor het 18de jaar op rij biedt de dienst Jonge kinderen van 
de gemeente Sint-Gillis u het «SPROOKJESPARCOURS» aan: 
een reeks speelse, culturele en familiale uitstapjes die groot 
en klein zullen verwonderen. Dit jaar biedt het programma 19 
gratis voorstellingen aan, open voor alle kinderen tussen 0 en 
3 jaar en hun familie! Wij hebben u een programma rond het 
thema «Avontuur» met oog voor artistieke diversiteit gaande 
van professioneel theater tot amateurtheater voorbereid.
Op vrijdag 20 september is het openingsfeest van de 
Sprookjesparcours de feestelijke gelegenheid om u onder te 
dompelen in twee poppenspellen en magie. We hebben nog 
enkele verrassingen in petto! Afspraak vanaf 15u30 in het 
Volkshuis, Voorplein 37.
Ontdek op 21, 22, 28 & 29 september en 5 en 6 oktober 
objectentheater, de kunst van het poppenspel, de wereld van 
kinderliedjes en de kunst van de sprookjes. Verhalen, mythen, 
poëzie, ... Het is allemaal dankzij de kunst van het woord en 
van de regie dat we ons kunnen ontsnappen in het imaginaire 
en het wonderlijke. Het is met veel plezier dat ik graag met u 
een moment vol emoties, lachen en vooral de verwondering op 
de gezichten van de kinderen, wil delen.

Het sleutelwoord voor jong en oud: plezier hebben, zich 
vermaken en dromen!

Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten.

 
Yasmina Nekhoul
Échevine de la Petite Enfance
Schepen voor Jonge Kinderen



 
Maison du Peuple Parvis de Saint-Gilles
37, Parvis de Saint-Gilles
14h-15h30: accueil goûter
15h45 : spectacle de marionnettes 
15h45 : spectacle de magie interactive 
16h15 -17h : 2 artistes clowns déambulatoires 
avec modelage de ballons

Thibeau productions

14h 
à

17h

0 à 
4 ans

Crèche Willy Peers 
193, chaussée de Forest
Comme un dimanche

Il suffit d’un chant d’oiseau et c’est 
dimanche. Il suffit d’un chapeau de paille 
pour que le soleil brille. Il suffit d’un brin 
d’herbe et la campagne est là. Il suffit de 
peu de choses en somme. 
www.nunatheatre.com

Catchou Myncke - Nathalie De Pierpont 
Nuna Théâtre

10h 1,5 à 3 
ans

Crèche Albert Eylenbosch
38, rue Fernand Bernier             
Conti conta à petits pas 

« Mets tes lunettes d’explorateur, prends 
ton sac à dos d’aventurier et ta lanterne 
magique ! A petits pas, promenons-nous 
dans les bois, tant que le loup n’y est pas ! »

Un spectacle où on chemine entre les 
histoires et la musique pour rire, chanter, 
bouger et s’émerveiller des trésors que la vie 
nous offre. 
http://www.cecileconteuse.be

Cécile Blondeel 

10h 1,5 à 3 
ans

Crèche Isabelle Blume
47, rue d’Angleterre           
Poulette et petit coq 

Violon et Archet s’accrochent, s’écorchent, 
Poulette et Petit Coq se chipotent, 
s’asticotent et « aïe », ça fait mal ! Mais 
pourquoi ? De pourquoi en pou, de noisettes 
en loup, pour se réaccorder c’est toute 
une histoire… qui nous mènera jusqu’à 
l’harmonie d’un joyeux bal ! 
http://www.annegrigis.com

Anne Grigis
Le moment même asbl 

10h 2 ans 
et plus 

Crèche Ketje 1
33, rue Adolphe Demeur                      
Ramage, Plumage. Hou-hou ? 

La nuit tombe : dans la forêt lointaine, deux 
grands yeux brillent dans le noir. Le hibou 
est de sortie : attention, petites souris ! 
Contes et comptines du pays des oiseaux.
https://decapesetdemots.com

Ludwine Deblon
Compagnie De Capes et de Mots

10h 1,5 à 3 
ans

Entre Parent’aise 
5, rue de la Victoire 
Migrations       

Une installation colorée composée d’origamis-
oiseaux, destinée à être transformée par les 
tout-petits… Un incroyable et beau désordre 
formerait alors un nouvel ordre: celui de nos 
bébés… Des migrations auraient lieu et des 
découvertes aussi… 
http://semencesdart.be

Isabelle Colassin - Javier Suarez
Semence d'Art 

14h30 0 à 3 
ans

Crèche Lily
15, rue de Danemark                   
Ramage, Plumage. - Au bord de l'étang        

Il y a de l’eau, de l’herbe et des canards. Mais 
pas que ! Des cygnes, des oies, des nids et 
des œufs, des histoires pleines de plumes et 
de caquètements. Contes et comptines du 
pays des oiseaux.
https://decapesetdemots.com

Roxane Ca’Zorzi
Compagnie De Capes et de Mots  

14h30 1,5 à 3 
ans

Bibliothèque communale
24-28, rue de Rome                    
Cocon         

Petits et grands sont accueillis sur le territoire 
d’une magnanarelle et de son compagnon 
musicien. Une comédienne et un musicien 
qui prennent soin des œufs des vers à soie 
jusqu’à ce qu’ils deviennent papillons.
Photographe : Véronique Michel @Chiroux 
https://spectaclecocon.wixsite.com/info

Valia Chesnais - Evgeny Makarov

14h30 
6 mois 
à 2,5 
ans

Consultatiebureau Kind & Gezien
143, Munthofstraat                     
Zingen met gebaren de wapperkids          

In deze workshop gaan we met de hele groep, ouders 
en kindjes, liedjes zingen met gebaren. Hierbij 
is onze DVD Zingen met gebaren het 
uitgangspunt. Bij de liedjes behandelen we 
de gebaren eerst los, leggen uit waar het 
gebaar vandaan komt en gaan het liedje met 
de gebaren daarbij samen oefenen. Oefenen 
en veel samen doen! Is het motto van de 
workshop.
https://gebaren.nl/wapperkids/informatie

Nieuke Fluitman
Wapperkids

14h30 0 à 3 
ans

Crèche Les Bengalis
11, rue de la Rhétorique
Eaux Fortes        

Petite poésie pour marionnettes dans l’eau. 
Première en Belgique pour le Parcours 
Conté de Saint Gilles !

Nadja Renouard 
BUGUEL NOZ 

16h30  Tout 
âge

Consultation ONE
14a, rue des Etudiants
Musicolor 

Sur un ton résolument joyeux et curieux, le 
spectacle propose un voyage musicopictural 
inattendu.
Un spectacle en « musicolor » où balafons et 
congas n’hésitent pas à s’offrir une
balade dans les petits jardins alors qu’une 
penderie de tubes de métal emmène le
public au cœur des grands espaces…
www.fouchtra.be

Isabelle Vandermeersch - Jean Jadin 
Compagnie Fouchtra  

16h30  Tout 
âge

Maison des Enfants
25, rue Dethy
Taama  

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. A travers l’idée du voyage, le 
spectacle se veut une métaphore de l’enfant 
qui, séparé de sa mère, est confronté quotidi-
ennement à l’inconnu.
http://laguimbarde.be/project/taama

Aïda Dao - Nadège Ouedraogo - Benoît 
Leseure

16h30  Dès 1 
an

Crèche Les Bambins du Coin
5, place des Héros                    
L'Ogre des toilettes   

Arthur s’ennuie souvent tout seul. Alors il se 
réfugie dans les toilettes et jette des objets 
inutiles dans les chutes du Niagara. Mais un 
jour, son ours Dayen tombe la tête la première 
dans la cuvette. Pour le rattraper, Arthur se 
penche et culbute à son tour... De l’autre côté, 
il y a un ogre qui s’ennuie. Alors il pêche… C’est 
ainsi qu’Arthur fait la connaissance de l’Ogre  
des Toilettes…
http://www.nataliequintart.be 

Natalie Quintart
Théâtre de l'Oranger   

16h30  1,5 à 3 
ans

Vendredi
20 septembre

Samedi
21 septembre

Dimanche
22 septembre

Samedi 
28 septembre

Dimanche 
29 septembre


