
C’est qui le plus fort ? 
Ateliers de la Colline 

 

 

Il y a trois acteurs. Ou plutôt une actrice, un acteur et un régisseur. Et un constat : le monde n’est pas une 

forêt enchantée. Il en faut toujours plus, plus vite, plus loin, plus grand et tant pis si certains sont écrasés au 

passage, il faut être le plus fort. C’est la loi de la jungle. Mais comme des mauvaises herbes qui annoncent 

les forêts de demain, on entend des voix s‘élever ; des savantes, des poètes, des groupes de gens ordinaires 

ne sont pas d’accord. Des choses changent et l’on redécouvre que, partout autour, il existe aussi beaucoup 

d’entraide. 

Curieux et plein d’espoir, nos trois comédiens entament un voyage d’exploration du vivant pour une 

recherche aussi loufoque qu’importante. 

En scolaire de la 1re à la 4e primaire  

Lundi 16 janvier 2023 à 10h et 13h30 

Mardi 17 janvier 2023 à 10h  
Gratuit dans le cadre du Pass Petit loup 

 
En tout public dès 6 ans  

Dimanche 15 janvier 2023 à 14h  

(Atelier parents/enfants à 15h30) 

Tarifs, infos et réservations  

billetterie@cestcentral.be – 064 21 51 21 

 

Au Théâtre de La Louvière 

Place Communale 22 – 7100 La Louvière 
 

 

Dans le cadre du Pass Petit loup, le déplacement des élèves 

est organisé par chaque établissement scolaire. La Ville de 

La  Louvière intervient financièrement dans le transport en 

bus de  ligne TEC. 

Interprétation Gauthier Bilas, Marie-Camille Blanchy, Lucas Maerten / Hors plateau Stefanie Henrichs, Pauline 

Moureau, Mathias Simons / Costumes Héloïse Matthieu / Scénographie Cécile Balate / Éclairage Julien Legros / 

Musique François Van Kerrebroeck 

Plus d’infos : ateliersdelacolline.be 

 
 

 

 

 

 

 

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 

ékla I Centre scénique de Wallonie pour l’enfance et la jeunesse – Rue Saint-Julien 30A - 7110 Strépy-Bracquegnies 

info@eklapourtous.be – 064 66 57 07  
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