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En scolaire de la 1 à la 6 primaire
Mardi 11 février 10h (et 13h30)
Mercredi 12 février 10h
Jeudi 13 février 10h
En tout public dès 6 ans
Mercredi 12 février à 15h
Au Théâtre de La Louvière
Un partenariat entre ékla et Central
dans le cadre du parcours Pass culture
« Petit loup » proposé et organisé par
le département de l’Éducation et de la
Formation de la Ville de La Louvière
Dès 6 ans

Durée : 50’

Suite à un bouleversement, un enfant se retrouve seul face à une page blanche gigantesque. D’où il vient,
où il va, il n’en sait rien. Il n’y a plus rien. Mais ce vide qui lui fait face s’érige comme le socle d’une
nouvelle façon d’être et d’appartenir au monde. À travers son instinct, l’enfant se reconnecte alors à une
chose bien plus grande que son existence isolée.
Dans un voyage physique et spontané alliant la danse, la peinture et la musique live, Humanimal nous
convie au cœur de notre état « sauvage » d’humain.
La Presse
Partant de notre état sauvage, Bénédicte Mottart danse notre rapport au monde. (…) De ses mains plongées
dans l’encre noire naissent forêts, nuages, oiseaux, méduses, baleines. De ses mouvements émergent nos
instincts contradictoires. (…) Suave et raffiné.
Le Soir - Catherine Makereel
www.compagnie3637.be

Avec : Jérôme Magnée, Bénédicte Mottart
Concept & chorégraphie : Bénédicte Mottart
Regard extérieur : Mercedes Dassy
Création musique : Jérôme Magnée
Coach Dessin : Réjean Dorval
Scénographie : Aurélie Deloche
Régie générale : Tom Vincke
Création lumière : Davy Deschepper
Création costume : Isabelle De Cannière
Suivi philo et pédagogique : Lauranne Winant
En coproduction avec la Coop asbl, Charleroi danse – centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles, le Centre
Culturel du Brabant Wallon et le Centre Culturel Jacques Franck.
Avec l’aide des Services de la Danse et du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Avec le soutien de Shelterprod, taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge, du Grand Studio,
du Centre Culturel de Verviers, du Centre Culturel de Namur, du Centre Culturel de Colfontaine, du Centre Culturel
de Welkenraedt et d’Ultima Vez.
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