
Le festival « La Scène aux Ados » a pour but de dynamiser 
les ateliers théâtre en proposant aux jeunes des pièces 
contemporaines spécialement écrites pour eux. 
L’ASBL Promotion-Théâtre invite les groupes (scolaires ou 
extrascolaires) à jouer leur création dans des conditions 
professionnelles mais aussi à découvrir les productions 
d’autres groupes, lors de festivals organisés en Wallonie et 
à Bruxelles, en partenariat avec des centres culturels et des 
théâtres. 

SAmedi 17/05 à 19h 

eT dimAnche 18/05 à 15h 

Au cenTre cuLTureL d’enghien

SAmedi 24/05 à 19h

à LA mAiSon cuLTureLLe d’ATh

 INFOS PRATIQUES 

CENTRE CUlTUREl d’ENghIEN
maison Jonathas
rue montgomery, 7 – 7850 enghien 
02 396 37 87 - www.ccenghien.com
www.facebook.com/centreculturel.denghien 
Prix : Prévente 5€ - 1, 25€ 
          Sur place 7€ la soirée
          Pass pour 2 jours : 8€
Les réservations sont conseillées, la capacité 
d’accueil de la salle étant limitée.

MAISON CUlTUREllE d’ATh 
La Palace
rue de Brantignies, 4 - 7800 Ath
068 269 999 - www.maisonculturelledath.be
www.facebook.com/maisonculturelledath 
Prix : 1,25€ - 4€

www.promotion-theatre.org
Un projet de Promotion Théâtre
Avec le soutien de hainaut culture Tourisme, 
du centre culturel d’enghien et de la maison 
culturelle d’Ath. 
et la participation des centres culturels de 
Soignies, Silly, ASBL 2 ou 3 petites choses…, 
ASBL La Petite valise aux rêves, le Théâtre de 
la relève de Ladeuze, le Théâtre du Petit soleil 
de Liège, l’institut Saint-charles de dottigines 
et l’Athénée royal d’Ath.

lE PROgRAMME dU FESTIvAl à ATh

le samedi 24 mai à 19h 

Ath : bRêves d’Ados
L’atelier de théâtre pour ados de l’ASBL 2 ou 3 petites choses…, animé par 
isabelle delander
Avec noémie, marie, Florine, Ambre, Sophie, Adèle, nadège, maureen, 
Amélie, Valentin, Lorenzo, charly, Lucas
Le texte : La vie sous l’eau de François Salmon
C’est l’histoire de Camille, de ses parents, de ses amis, de ses profs ...
Une histoire de phasme, de galère, de vidéo, d’autorité, de Pac-Man ...

Ath : les deux, trois comédiens de la Tour...
L’atelier théâtre Ados de l’ASBL 2 ou 3 petites choses…, animé par christel 
Boulanger 
Avec christine Tibéri, coline Pater, emma et Étienne claisse, emma dumont, 
Laura Tibéri, Lorenza merveille, maxime Vandamme, Quentin Petroon
Le texte : Greenville de régis duqué
Des ados montent un groupe de rock. Ils sont vite repérés par un producteur, 
et leur succès est fulgurant. Après avoir enchaîné les concerts dans le monde 
entier, ils sont enfin de retour dans leur village natal pour un ultime show qui 
rendra hommage à leurs fans du premier jour. Mais un drame se prépare…  

Ladeuze : Les Petits Princes
L’atelier du Théâtre de la relève, animé par christel Boulanger
Avec Anaël Tama, Angèle ghislain, Éline dumont, garance Lefebvre, Jennifer 
dantrou, Killian dremière, Liam descamps, maëlle chaltin, margo chanoine, 
rémy Bette, Simon choquet, Tim Fourmarier, Vanie Pineur
Le texte : Les mots sont manouches de Laetitia Ajanohun
Tous les enfants du monde ont en commun le jeu de la marelle. Cela voudrait-
il dire que, quelles que soient nos origines, nous ne sommes pas si différents ? 
C’est en tout cas ce que pense Romance, tombée sous le charme de Celui qui 
vient d’ailleurs...

Ath : les Imprévisibles
L’atelier théâtre de l’Athénée royal d’Ath, animé par Bénédicte maes et Fanny 
haustrate, avec l’aide et la complicité d’isabelle delander
Avec eva Van Wymeersch, Adèle nolf, Benjamin durenne, camille Leleux, 
Lindsay daumerie, Auréline Belsack, Ysaline dejardin, raja mannane, eloïse 
Brouillard, mylène Petit, marie Vandermiers.
Le texte : La piste cachée de martine Legrand
Un groupe d’ados décide d’entrer dans une grotte. Soudain, un tremblement 
de terre provoque un éboulement qui condamne la sortie. Le groupe tente de 
garder espoir pendant que, en surface, les secours s’organisent. 



lE PROgRAMME dU FESTIvAl à ENghIEN 

le samedi 17 mai à 19h 

Enghien : les graines de Semeurs de Rêves
L’atelier théâtre du mardi, pour les 8-11 ans, du centre culturel d’enghien, 
animé par gregg  Brotcorne (ASBL La Petite Valise aux Rêves)
Avec emmy deboeck, Juliette devriesse, 
Benjamin Verhemeldonck, edgar Vandestrate
création de l’atelier : Les jouets

Enghien : les Semeurs de Rêves
L’atelier théâtre du Samedi du centre culturel 
d’enghien, animé par Laetitia hainaut et 
christine ergo
Avec Pauline Petit, Kevin mathy
Le texte : La nettoyeuse de christine ergo
Un inspecteur qui enquête sur plusieurs 
disparitions mystérieuses traque le coupable…

Dottignies : 4ème T1
L’atelier théâtre de l’institut Saint-charles, animé par Florence croes en 
collaboration avec Valérie mestag
Avec Louise, clément, mehdi, elise, Kahina, Sarah, Samuel, Xao di, Arno et 
Kimberly.

Le texte : La vie sous l’eau de 
François Salmon

Camille est sous la douche. Toute la 
famille attend devant la porte de la 
salle de bains. Mais Camille ne veut 
plus sortir de la douche. Parce que 
retourner à l’école, s’asseoir devant 
les autres, toute seule, elle n’en a 
plus la force.

Enghien : les Semeurs de Rêves
L’atelier théâtre du Samedi du centre culturel d’enghien, animé par Laetitia 
hainaut et christine ergo
Avec Juliette Beaucarne, caroline dammans, Joaline delfosse, Aude-Lyne 
grafé, roxane massagé, marie-emma moury, Kevin mathy, Pauline Petit
Le texte : Le rapport des enfants sur l’état du monde de Stanislas cotton 
Quand les enfants se mettent à parler du monde qui les entoure, les adultes 
en prennent pour leur compte. Ils mettent pourtant tous leurs espoirs dans ce 
rapport en espérant qu’il en sera fait bon usage. 

Soignies : atelier théâtre du Centre Culturel de Soignies
Animé par Véronique Bultiau 
Avec Leilah calmeyn, Tejomay carmichael, marvin debury, Louis et Jules 
dupont, elise hamaide, Thomas Lambert, Alice et Léa Legrand, ines maertens, 
Victoria majois, Paolo mulone, Tamara Willot
Le texte : Suspect d’Aude Biren

Un village est la scène 
d’étranges assassinats.
Les habitants se serrent 
les coudes et désignent un 
adolescent comme bouc 
émissaire. Une journaliste 
est dépêchée sur les lieux. 
Les enquêteurs semblent 
dépassés…

Enghien : les Semeurs de Rêves
L’atelier théâtre du Samedi du centre culturel d’enghien, animé par Laetitia 
hainaut et christine ergo 
Avec Juliette Beaucarne, caroline dammans, Joaline delfosse, Aude-Lyne 
grafé, roxane massagé, marie-emma moury, Pauline Petit, Kevin mathy
Le texte : L’affaire Chaperon de christian Palustran
Le Petit Chaperon Rouge passe au tribunal militaire dans un pays dictatorial. 
Il est suspect ! Pensez donc : il cueille des fleurs dans les bois, il fréquente sans 
doute les maquisards et leur chef de réseau, un certain
« Mère-Grand »…

le dimanche 18 mai à 15h

Intermèdes
Enghien : les Semeurs de Rêves 
L’atelier théâtre du Vendredi du centre culturel d’enghien, animé par denis 
Pilette
Lecture de textes écrits lors d’un atelier d’écriture dramatique animé par 
marc gooris dans le cadre de la Fureur de lire.
Les auteurs : Sophie clinckart, marc decoux, christine ergo, géraldine 
Vanderheyden

Silly : Cool is Silly
L’atelier théâtre du centre culturel de Silly, 
animé par isabelle delander (ASBL 2 ou 3 
petites choses...)
Avec Quentin, Valentine(s), orissa, Élise, 
Louisa, els, marie, coline, isoline, Lucas
Le texte : Suspect  d’Aude Biren
Un village est la scène d’étranges 
assassinats. Les habitants se serrent les coudes et désignent un adolescent 
comme bouc émissaire. Une journaliste est dépêchée sur les lieux. Les 
enquêteurs semblent dépassés…

Liège : La Compagnie de la Manivelle
L’atelier théâtre du Petit Soleil, animé par michel Lorquet  
Avec céline Allam, maximilien claes, marwa essaidi, elise gilles, inès goyers, 
maël Keunincks, Salomé mairesse, Paul-Loup mottet, clémence Simon, 
Alexiane Thonon, elsa et eric Vanhaeckendover, Anastasia Vuckevic 
et en régie : Aude Bex, marie duysens, Paul husquinet, Brieuc meulders, 

Apolonia Vuckevic
Le texte : La gueule à 
l’envers de Stéphanie 
mangez

1919. Des grands blessés 
attendent la visite des 
femmes qui sillonnent 
le pays dans l’espoir de 
retrouver un proche. Un 
médecin, entouré de bonnes 
sœurs, tente de soulager 
ces anciens poilus avec le 
peu de moyens qui reste. De 

l’humour comme remède au désespoir. De la solidarité aussi pour survivre 
dans cette promiscuité…

Enghien : les Semeurs de Rêves
L’atelier théâtre du Vendredi du centre culturel d’enghien, animé par denis Pilette
Avec Amandine Ameye, emeline Brynaert, olivier christophe, Jordan et 
nathan corbisier, Léa deceuninck, Anthony deneef, Lisanne decock, odile 
eghels, Joséphine Lafôret, Simon Lisart, 
Victoria Vandeweyer
Le texte : Greenville de régis duqué

Des ados montent un groupe de rock. 
Ils sont vite repérés par un producteur, 
et leur succès est fulgurant. Après avoir 
enchaîné les concerts dans le monde 
entier, ils sont enfin de retour dans 
leur village natal pour un ultime show 
qui rendra hommage à leurs fans du 
premier jour. Mais un drame se prépare…  


