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17/05/2023 - La baleine et 
l’escargote (40 min)
Agrippée à un rocher, une escargote de mer 
mène une vie bien monotone. Un jour, une ba-
leine propose de l’emmener en voyage, une 
occasion pour elle de réaliser son grand rêve 
d’évasion. De bancs de coraux chatoyants en 
sombres grottes marines, les voilà sillonnant 
les océans remplis de richesses, mais aussi 
de redoutables dangers, qu’elles réussiront à 
vaincre grâce à une belle solidarité…
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PROGRAMME

1,50 € - Inscription via la billetterie en ligne 
sur www.jette.brussels (loisirs) - Projection à 
15h00 au Centre culturel de Jette - Blv. de Smet 
de Naeyer, 145 à 1090 Jette



14/09/2022 Pil (1h29) 25/01/23 Coco 1H37)

22/03/23 Pierre Lapin 2 (1h45)

15/02/23 L’ Extraordinaire 
voyage de Marona (1h22)

19/04/23 Astérix et le secret 
de la potion magique (1h26)

19/10/2022 Encanto (1h49)

23/11/22  Bonjour le monde (1h 01)

14/12/22 La tête dans les 
nuages - Monsieur Nicolas

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la 
cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines 
apprivoisées, elle survit en allant chiper de la 
nourriture dans le château du sinistre régent 
Tristain, qui usurpe le trône. Un jour, pour échap-
per aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise 
en princesse. La voilà alors embarquée malgré 
elle dans une quête folle et délirante pour sauver 
Roland, l’héritier du trône victime d’un enchan-
tement et transformé en… chapoul (moitié chat, 
moitié poule). Une aventure qui va bouleverser 
tout le royaume et apprendre à Pil que la no-
blesse peut se trouver en chacun de nous.

Béa, Thomas et les lapins forment désormais 
une famille recomposée, mais Pierre a beau 
faire tout son possible, il ne semble parvenir 
à se débarrasser de la réputation de voyou qui 
lui colle à la peau (de lapin). S’aventurant hors 
du potager, Pierre découvre un monde dans 
lequel ses menus délits sont appréciés, mais 
quand sa famille risque tout pour partir à sa 
recherche, Pierre doit choisir quel genre de la-
pin il veut être. 

Victime d’un accident, Marona, une petite 
chienne, se remémore les différents maîtres 
qu’elle a connus et aimés tout au long de sa 
vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient 
une leçon d’amour. (en collaboration avec le 
Centre Culturel de Jette)

À la suite d’une chute lors de la cueillette du 
gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps 
d’assurer l’avenir du village. Accompagné 
d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir 
le monde gaulois à la recherche d’un jeune 
druide talentueux à qui transmettre le Secret 
de la Potion Magique…

Un acteur en galère accepte pour boucler ses 
fins de mois d’animer un atelier théâtre en 
prison. Surpris par les talents de comédien 
des détenus, il se met en tête de monter avec 
eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. 
Commence alors une formidable aventure hu-
maine. Inspiré d’une histoire vraie. 

Réalisées en papier mâché, les délicates ma-
rionnettes prennent vie en stop-motion, dans 
de superbes décors colorés, pour raconter aux 
petits et aux grands la vie de la faune et de la 
flore de nos campagnes et les sensibiliser à la 
préservation de la nature et à l’équilibre des 
écosystèmes. Une œuvre où les marionnettes, 
les sculptures, la peinture et l’animation réin-
terprètent la Nature, pour nous la faire redé-
couvrir comme nous ne l’avons jamais vue !

“Non, non et non ! Je n’ai aucune envie de pas-
ser ma journée à ranger ma chambre. Pour-
quoi devrais-je encore être sage ? Saint Nico-
las et Père Noël sont déjà passés”. Monsieur 
Non-Non enfile son déguisement de pompier 
et s’enfuit dans le jardin jusqu’à son arbre pré-
féré. Il y découvre une boîte en bois fermée à 
clé et gravée d’un nuage. Commence alors une 
aventure extraordinaire dans un monde féé-
rique où s’entrecroisent princesses, monstres, 
dinosaures et pompiers. Un monde où tout est 
possible…Tout au long du spectacle, Mr Ni-
colas invite les enfants à chanter, danser, ta-
per du pied, faire des bruits de monstres ou 
d’animaux ainsi qu’à partager leurs pensées 
et leurs bêtises. 

Depuis déjà plusieurs générations, la musique 
est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai 
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve 
ultime est de devenir un musicien aussi ac-
compli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien 
décidé à prouver son talent, Miguel, par un 
étrange concours de circonstances, se re-
trouve propulsé dans un endroit aussi éton-
nant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se 
lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais 
un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont 
accomplir un voyage extraordinaire qui leur 
révèlera la véritable histoire qui se cache der-
rière celle de la famille de Miguel…

Organisation commune du service culture française et de la 
bibliothèque francophone (BiblioJette). Le spectacle se tiendra 
à la salle des fêtes (place cardinal mercier, 10 - 1090 Jette). 


