
O’THÉÂTRE 
L’EAU MISE EN SCÈNE

4 spectacles pour les écoles /  
des avantages grâce à la SWDE
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DE 2,5 ANS À 8 ANS GOUTTE D’EAU
Goutte d’eau est un spectacle de marionnettes inspiré d’un 
très beau conte indien. Le jeune Chintu part en quête d’eau 
pour sauver son vieil oncle qui va mourir de soif. Au fil des ren-
contres, l’enfant découvre la solidarité et l’importance de son 
trésor, l’eau.

  ➔  Possibilité d’animation pédagogique après le spectacle.

Durée : 40 minutes

Création : Théâtre ZANNI

Réservations : 0478 51 01 05

Informations : www.theatre-zanni.be

Prix normal : 770€ / représentation

Offre SWDE : Réduction forfaitaire de 220€ 
par représentation

*  Seuls les établissements scolaires situés sur le territoire des communes desservies par la SWDE  
bénéficient de réductions sur le prix des places.

O’théâtre

Une autre façon d’éveiller les enfants  
à l’importance de l’eau
Pour sensibiliser les jeunes enfants à l’eau, la Société wallonne des eaux parraine  
cinq spectacles de théâtre en tournée dans les établissements scolaires.

Les comédiens se déplacent dans les écoles

Une offre de spectacles pour un public de 2,5 à 12 ans

Conditions très avantageuses pour les écoles *

des spectacles sur l’eau offerts aux écoles

http://www.swde.be/fr/junior/des-spectacles-sur-leau-offerts-aux-ecoles
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DE 2,5 ANS À 8 ANS CUMULUS, STRATUS, ... 
UNE HISTOIRE D’EAU
Deux pétillants scientifiques donnent les tuyaux nécessaires 
pour que l’eau coule des jours heureux. Harry et Frédo sont 
deux marionnettes de la taille des enfants, manipulées à vue 
par deux comédiennes. Ils représentent deux scientifiques lou-
foques, drôles et attachants  qui débarquent en classe pour 
éveiller la conscience des enfants au cycle de l’eau, à la pollu-
tion, au gaspillage.

  ➔  Ce spectacle peut être joué directement dans les classes.

Durée : 45 minutes

Création : Compagnie histoire publique

Réservations : 0472 91 68 12

Informations : www.histoirepubliques.com

Prix normal : 650€ par jour pour 3 représentations

Offre SWDE : Réduction forfaitaire de 325€

DE 3 ANS À 8 ANS L’EAU CASSÉE
Un plombier est appelé en classe pour réparer un robinet qui 
ne fonctionne plus. C’est le point de départ de L’eau cassée :  
un spectacle-animation ludique sur le cycle et les états de 
l’eau. Le plombier fera appel aux enfants pour l’aider à retrou-
ver l’eau au robinet.

  ➔  Ce spectacle peut être joué directement dans les classes.

Durée : 40 minutes

Création : CHAKIPESZ Théâtre

Réservations : 0475 73 39 09

Informations : www.chakipesz.com

Prix normal : 4,5€ / enfant

Offre SWDE : Réduction forfaitaire de 2€ 
par enfant



4

DE 6 ANS À 12 ANS L’EAU RANGÉE
Un marchand de fruits et légumes découvre dans son jardin 
une petite porte cachée donnant accès à une source. Com-
ment, au départ de cette source, on parvient à remplir un châ-
teau d’eau et à amener toute cette eau dans la maison des 
gens ?

  ➔  Ce spectacle peut être joué directement dans les classes.

Durée : 40 minutes

Création : CHAKIPESZ Théâtre

Réservations : 0475 73 39 09

Informations : www.chakipesz.com

Prix normal : 4,5€ / enfant

Offre SWDE : Réduction forfaitaire de 2€ 
par enfant

DE 7 ANS À 12 ANS POMPE & ROBINET
Pompe & robinet est un spectacle interactif interprété par 
deux comédiens qui abordent différents thèmes sous forme 
légère, drôle et ludique. Pollution, consommation, déséquilibre 
Nord-Sud, gaspillage, goût… L’eau est abordée dans tous ses 
états.

  ➔  Un espace scénique de 7 mètres de large est nécessaire

Durée : 60 minutes

Création : KRAMIK Théâtre

Réservations : 0497 44 84 24

Informations : www.kramik.net

Prix normal : 4,5€ / enfant

Offre SWDE : Réduction forfaitaire de 2€ 
par enfant

http://www.paperduck.be

