
 
Une coproduction  

du Théâtre du Papyrus (Belgique), 
Ishyo Arts Centre (Rwanda),  
Full Fun (Belgique), Théâtre  

les Bambous (Ile de la Réunion)  
en partenariat avec  

Buja sans tabou (Burundi)

Spectacle en français,  
kinyarwanda, kiswahili,  

kirundi et anglais

Les enfants 
d’amazi

À PARTIR  
DE 6 ANS 

DURÉE  
50 MINUTES



Le projet de coopération culturelle 
et de développement SMALL 
CITIZENS est né d’une volonté 
commune de ISHYO Arts Centre 
(Rwanda) et du Théâtre du 
Papyrus (Belgique) de déployer 
un réseau de théâtre jeune public 
dans la région des Grands Lacs 
(sous-région Rwanda, RDC, 
Burundi). La collaboration s’est 
initiée suite à l’invitation faite  
au Théâtre du Papyrus de venir  
au KINA festival de Kigali avec  
son spectacle Le petit peuple  
de la brume.

Au fil des échanges, l’envie est 
née de dépasser l’unique objectif 
de diffusion et d’inscrire cette 
tournée dans une collabora-
tion artistique plus large. Ainsi, 
dans une dynamique de partage 
de connaissances, les deux 

partenaires ont accompagné une 
vingtaine d’artistes locaux dans 
le développement de leur travail 
artistique, en laissant l’espace 
aux initiatives personnelles,  
à la créativité et à la recherche 
collective.

La thématique « comment appri-
voiser sa colère » abordée dans 
Le petit peuple de la brume a été 
le point de départ des ateliers 
proposés, la trame à partir de 
laquelle les artistes ont imaginé 
tout au long du projet et de  
ses huit missions, le spectacle  
Les enfants d’amazi. 

Une expérience de deux années 
d’échanges qui a permis de  
croiser des regards autres, de 
créer des points de rencontres 
et de faire émerger un vivier 

d’artistes, pouvant dorénavant 
s’appuyer sur leur potentiel pour 
concevoir des spectacles à desti-
nation des jeunes spectateurs.  

Ainsi, au sein du projet SMALL 
CITIZENS, Les enfants d’amazi  
et Le petit peuple de la brume 
sont à la fois liés par une  
proximité de forme et singuliers  
par la vision propre de chaque 
création sur la situation.

Les artistes qui ont participé  
à l’aventure sont issus du  
Burundi, RDC, Rwanda, Kenya  
et ont été encadrés par une 
équipe provenant de la scène  
conventionnée « Les Bambous » 
de l’Ile de la Réunion et  
de Belgique.

Les enfants d’amazi et Le petit peuple de la brume,  
dans le cadre du PROJET SMALL CITIZENS

Réservations 
+32 (0)64 66 57 07
www.eklapourtous.be

À la même période,  
afin de mettre en  

parallèle les deux inter- 
prétations, possibilité  
de voir Le petit peuple  

de la brume  
au Théâtre Varia.

BRUXELLES

Dans le cadre de l’évènement EJO HASHIZE,  
UYUMUNSI, EJO HAZAZA (Hier, aujourd’hui, demain)  
au Théâtre Varia, programmation en collaboration  
avec le Centre Scénique Pierre de Lune au Petit Varia. 

SCOLAIRES 
Ma 3.12.2019 – 10:00 
Me 4.12.2019 – 10:00 
Je 5.12.2019 – 13:30
Ve 6.12.2019 – 13:30

Réservations 
+32 (0)2 218 79 35
www.pierredelune.be

Festival Noël au théâtre
Entre Je 26 et Lu 30.12.2019 (date et lieu à confirmer) 
Informations : www.ctej.be

HAINAUT
ékla pour tous, Strépy-Bracquegnies

Je 12.12.2019 – 13:30
Ve 13.12.2019 – 10:00
Di 15.12.2019 – 15:00  suivi d’un atelier parents/enfants

Théâtre du Papyrus • Contact : Valérie Kohl • valerie@theatredupapyrus.be • +32 (0)2 241 52 48 • www.theatredupapyrus.be

INSTITUT FRANÇAIS
LOGO CARTOUCHE
R1 25/07/16

RÉFÉRENCE COULEUR

PANTONE PROCESS BLUE C 

SCOLAIRES 
Ma 3.12.2019 – 10:00 
Me 4.12.2019 – 10:00 
Je 5.12.2019 – 13:30
Ve 6.12.2019 – 13:30

Réservations 
+32 (0)2 218 79 35
www.pierredelune.be

TOUT PUBLIC
Me 4.12.2019 – 18:00
Sa 7.12.2019 – 16:30

Réservations 
+32 (0)2 640 35 50
www.varia.be


