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L a  S a i s o n  2 0 2 2 - 2 0 2 3

Spectacle de théâtre-danse, physique et musical, ludique et poétique.

Quelques vinyles de David Bowie et un ballon d’hélium jaune 
suffisent pour transformer la solitude en une expérience poético-
pop-rock rafraichissante

Tom est seul, mais tout à coup Ballon apparait.
Par la danse, la musique, le jeu et l’imaginaire, Tom voyage et poétise.  
Il personnifie peu à peu Ballon.
Ce bandit espiègle n’en fait qu’à sa tête : Ballon arrive, repart, 
revient.
Ensemble, ils inventent des danses nouvelles, des liens improbables 
et forts, des sensations vibrantes.

Mise en scène : Didier Poiteaux
De et avec Pierre-Paul Constant

La classe des mammouths
Théâtre des 4 mains

Nourri de rencontres avec des élèves de primaire de toutes les cultures, ce 
spectacle aborde le thème de l’identité et de l’égalité filles-garçons à l’école 
et dans notre société. 

Ce matin, les élèves n’en croient pas leurs yeux : la cour de récré 
est transformée en champ de fouilles, l’accès au bois est condamné 
par une palissade. On y a trouvé une défense de mammouth ! Que 
va provoquer ce remue-ménage dans la vie de l’école ? Comment 
cette découverte va-t-elle influencer les filles et les garçons qui se 
plongent au cœur de la Préhistoire, au temps des chasseurs-cueil-
leurs ?

Mise en scène : Marie-Odile Dupuis, Jérôme Poncin
Avec Benoit de Leu de Cecil, Marie-Noëlle Hébrant, Simon Hommé, Maud Lefebvre

Infos & réservations

 levilar.be

0800/25.325

Adresse

Studio 12
Accès via les escaliers Place Agora

1348 Louvain-la-Neuve
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Une introduction philosophique à l’absurde à l’usage des enfants.

Grandit-on par le haut ou par le bas ? Qu’est-ce qui est le plus 
important, le soleil ou la lune ? Savez-vous qu’il suffit parfois de 
pousser une montagne pour trouver sa place ?

Il faut dire qu’à Chelm, une petite bourgade polonaise, rien ne 
se passe comme ailleurs. Dans la ville de Chelm, on n’y va pas 
par l’autoroute. On prend un chemin de traverse pour admirer les 
choses et les voir autrement. 

Venez prendre part à ce beau voyage et découvrez ce duo bien 
petit face au mystère du monde !

Mise en scène :  Manon Dumonceaux
Avec Nathalie de Pierpont, Stéphane Groyne

Ballon Bandit

Un petit air de chelm

INTI Théâtre

MicMac Théâtre

Dès 
7 ans

Dès 
2,5 ans

Dès 
7 ans

07.01.2023 - 14h & 17h

08.01.2023 - 14h & 17h

04.01.2023 - 16h 

Spectacles pour enfants

Une initiative de la Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse (CTEJ) dans le cadre de Noël au Théâtre
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