Pinocchio le Kikirga
Théâtre des 4 Mains (BE) & Théâtre Soleil de Ouagadougou (BF)

Joyeux, musical, dansant et coloré, Pinocchio le Kikirga jongle avec les cartes de ce conte que tout le
monde connaît ou croit connaître : l’histoire d’un enfant marionnette, imparfait, plein de faiblesses
mais terriblement attachant, qui se fait manipuler par tous ceux qu’il rencontre.
Joué par des musiciens et des comédiens burkinabés et belges manipulant des marionnettes de
toutes tailles, il nous emporte en Afrique de l’Ouest avec un regard critique sur le monde actuel et
la façon dont il se partage entre les peuples.
En scolaire de la 1re à la 4e primaire
Mardi 23 mars 10h et 13h30

Au Théâtre de La Louvière – Place communale 22

Gratuit dans le cadre du Pass Petit loup

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.

En tout public dès 6 ans
Mercredi 24 mars 15h

_______

Tarifs, infos et réservations via ékla
info@eklapourtous.be ou 064 66 57 07
Adaptation Thierry Oueda (BF) / Mise en scène Thierry Oueda (BF) et Marie-Odile Dupuis (BE) / Comédiens Adissa
Ilboudo (BF), Evariste Ouili (BF), Jérôme Poncin (BE), Violette de Leu (BE) / Musiciens Sami Kimpe (BF) et Yacouba
Drabo (BF) / Scénographie Aurélie Deloche (BE) assistée de Farouk Abdoulaye (BJ), Berthé Idrissa (BF), Céline Kaboré
(BF), Noufou Guiro (BF), Margaux Vandervelden (BE), Marine Rillard (BE) / Régie lumière François De Myttenaere
(BE) / Photos Ger Spendel
Avec l’aide de Wallonie-Bruxelles International, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province du Brabant Wallon et la Commune de
Beauvechain

www.theatre4mains.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

