L’Odyssée
Compagnie Dérivation
e

e

En scolaire de la 2 à la 6 primaire
Lundi 27 janvier 10h (et 13h30)
En tout public dès 7 ans
Le dimanche 26 janvier 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 7 ans

Durée : 50’

Héros fougueux ou tête brûlée ?
Ulysse, aveuglé par la gloire, oublie ses limites et défie Poséidon, le dieu des mers.
Ballotés sur des mers déchaînées où se côtoient cyclopes en colère et sorcières envoûtantes, Ulysse et ses
compagnons sont prêts à tout pour rentrer chez eux.
Le trio explosif d’acteurs voyage dans le récit d’Homère en y insufflant un humour acide et une touche
punk.
www.compagniederivation.be
La Presse
Heureux qui, comme nous, avons vu cent paysages dans cette pièce ultra inventive. L’odyssée largue
quelques détails en route, mais le jeu des comédiens en fait une gourmandise pure.
Le Soir - Catherine Makereel
Jonglant avec les métamorphoses, le trio explosif d’acteurs insuffle au récit d’Homère un humour acide.
La RTBF - Dominique Mussche
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