
La Fabuleuse et Authentique 
Histoire du Rock 

Chilly Pom Pom Pee 
 

 
 

Quatre amis musiciens, Christophe, Pierre, Didier et Stef, découvrent, dans le grenier où ils répètent, une vieille malle 

ayant appartenu au grand-père de Didier. 

Et dans cette malle, au milieu d’une multitude d’objets et de souvenirs, un grand livre rouge…  

« Toute ma vie est racontée dans ce livre, toute mon histoire se trouve dans cette malle, toute ma vie en musique, 

cette vie que j’ai dédiée au rock, jusqu’à mon dernier souffle. Maintenant, c’est à toi et à tes amis que j’ai envie de 

tout dévoiler… » 

Au cours de ce spectacle tant éducatif que divertissant, quatre musiciens évoquent l’évolution, les différents styles et 

les innovations qui ont marqué presqu’un siècle de musique.  

En scolaire de la 1re à la 4e primaire 

Jeudi 9 février 2023 à 10h et 13h30  
Gratuit dans le cadre du Pass Petit loup 

 
En tout public dès 5 ans  

Mercredi 8 février 2023 à 15h  
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 

organisé́ par chaque établissement scolaire. La Ville de La 

Louvière intervient financièrement dans le transport en bus de 

ligne TEC. 

 

Chant Christophe Loyen / Basse Pierre Lorphèvre / Guitare Didier Masson / Batterie Christophe Stefanski  

Plus d’infos : https://33tour.be/artiste/chilly-pom-pom-pee - https://lafabuleusehistoiredurock.be/spectacle  

 

 

 

 

 

 

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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