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La crise sur le gâteau, c’est avant tout une histoire d’invitations. 

Une invitation pour les enfants et les adolescents à découvrir des pièces de 

théâtre qui bousculent, qui dérangent, qui galvanisent parce qu’elles parlent 

de nous, de nos rêves déchus, de nos envies de pouvoir, de notre peur des 

autres, de nos identités jamais acquises, de nos passés pas toujours glorieux, 

de nos futurs incertains, de nos difficultés à grandir, de ces guerres que l’on se 

livre, à soi-même et aux autres. Le théâtre jeune public en Fédération Wallonie 

Bruxelles est riche de ces créations artistiques où l’audace se conjugue à 

l’imaginaire pour nous donner à voir ce que nous préférerions, souvent, laisser 

dans l’ombre. 

C’est une invitation, ensuite,  à élargir notre regard sur ces crises, individuelles 

ou sociétales, en partageant la  parole, au sein d’une classe, d’un groupe. Un 

cheminement collectif où la pensée de l’un se frotte à celle de l’autre, s’enlace, 

s’entrechoque ou rebondit, plus loin, là où on ne l’attendait pas.  Les réflexions 

s’affinent,  les questions s’engendrent telles des poupées russes, les réponses 

vacillent et nos certitudes tanguent, annonçant bientôt un nouvel horizon… 

C’est qu’il est bon d’avoir le pied marin quand on philosophe ! 

Une invitation, aussi, à ciseler nos idées, à leur donner forme et à les faire 

entrer dans les cadres de la sérigraphie. Les pensées, les émotions s’impriment 

en rouge, en vert, en jaune. Bientôt nos images, nos sensibilités s’affichent en 

70/50. Et les doigts pleins de peinture, notre esprit lui aussi se colore entre 

liberté et créativité. 

Une invitation, enfin, à tous les acteurs du projet, élèves, professeurs, 

animateurs culturels et philo, écrivains, comédiens et artistes, à rêver d’un 

processus commun, à œuvrer ensemble à sa réalisation, riche de 

l’entrelacement des disciplines et des talents de chacun. 

Cette brochure est la trace, en constellation, des ces invitations douces amères 

à voir, à penser, à colorer nos imaginaires et nos réalités. Avec tout ce qu’ils 

comprennent entre violence et beauté.
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JE DONNE MON AVIS DONC JE PENSE.  
DONC JE SUIS.

Dire ce qu’on pense c’est juste parler.  Penser ce qu’on 
dit, c’est réfléchir. Parfois, on parle sans réfléchir et on 
réfléchit sans parler.  Réfléchir, ce n’est pas rien.

En philosophie, si on croit qu’on 
a trouvé, c’est qu’on n’a pas assez 
cherché

Gilles, 10 ans
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4 5

Un spectacle, vu que ça fait croire 
des choses qui ne sont pas vraies, 
est-ce pour autant une arnaque ?
Ecole communale de Jauche, 3e primaire
Spectacle J’y pense et puis... par le Tof théâtre

Les artistes font-ils du théâtre de 
marionnettes parce que, parfois, ils 
ont peur de jouer comme des vrais 
comédiens ?
Ecole communale de Folx-Les-Caves, 4e primaire
Spectacle Cap ou pas Cap ? par la Compagnie Rêveurvoltés

Est-ce qu’on choisit l’aventure 
ou est-ce que c’est elle qui nous 
choisit ?
Ecole Caritas de Hamme-Mille, 4e primaire
Spectacle La Guerre des Buissons par le Théâtre des 4 Mains

Est-ce que passer à autre chose, 
c’est oublier le passé ?
Collège St-Etienne  de Court-Saint-Etienne, 4e secondaire
Spectacle Gulfstream par le Collectif La Station
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La Sérigraphie C’est une découverte. 
il faut du temps pour faire de l’art

Célia, 14 ans
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Dossier confidentiel des organisateurs
Commentaires censurés

des participants aux ateliers

/!\ NE PAS FAIRE CIRCULER /!\ 

J’ai pas vu le rapport

j’ai pas vu le rapport entre la sérigraphie la pièce et l’atelier 
j’ai rien compris y avait vraiment aucun rapport
j’ai pas vu le rapport entre le racisme l’art les autres 
participants les chaises les gens l’animatrice 
moi 
les arbres derrière la fenêtre les réflexions philosophiques
la politique les discussions de groupe la tolérance le 
théâtre jeune public 
la rue dehors voitures feu rouge nuit grise
le gâteau
la crise
j’ai pas vu le rapport entre tout ça et toutes les autres choses
l’amour les grandes questions le réchauffement 
climatique les émotions les présidents de la république 
les acteurs sur scène l’expression profonde de mon moi 
J’ai rien compris c’était vraiment n’importe quoi

Clémentine Beauvais
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10 11

Toda : A la télé, ils ont dit « ils arrivent ! »
Papa : ils  parlaient des autres !
Toda : Les autres ?
Papa : Oui les autres ! Ceux qui viennent de là-bas !
Toda : Qu’est-ce qu’ils veulent ?
Papa : Je sais pas trop ! Je crois qu’ils sont pas 
d’accord !
Toda : Avec qui ?
Papa : Avec nous…
Toda : Pas d’accord sur quoi ?
Papa : C’est compliqué
Toda : Et nous ?
Papa : Ah ben nous, on n’est pas d’accord avec eux !

Extrait de la pièce La Guerre des Buissons par le Théâtre des 4 Mains

L’important dans une discussion, 
c’est de convaincre les autres.

Convaincre, ce n’est pas mal. Mais comprendre c’est 
encore mieux, non ? Voir le monde dans ses 
polychromies c’est quand même plus excitant que de 
se contenter du noir et blanc.
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J’ai dessiné une maison dans le ciel 

qui est tombé

Quand le ciel est tombé nous sommes 

partis mon père et moi

Sur une planète

J’ai dessiné une planète dans la main 

de mon père quand j’étais un enfant

Les enfants font voyager des ur-

gences 

Les enfants font des bijoux pour les 

cailloux

Les enfants rentrent dans un bâti-

ment invisible

J’ai traversé ce mur 5 fois

J’ai traversé la table

J’ai traversé ma douche

Je traverse le pain

Les enfants dorment dans la mie de 

pain

En boule 

En short

Les enfants ont coupé ce nuage

Ils l’ont mis dans un portefeuille 

Ils le ressortiront dans 2000 ans

Dans 2000 ans

J’avais un arbre dans ma main

J’ai fait tomber ma main 

Dans un rocher 

Ce n’est pas grave

Je dessine une peinture

Je dessine des pots de peinture 

Je dessine un crayon

Je dessine la couleur 

J’ai dessiné une couleur 

Je dessine des dessins

J’ai dessiné ma main 

En creusant dans la douche

J’ai trouvé un renard 

En creusant dans le cendrier 

J’ai trouvé des jumeaux 

En creusant dans l’ordinateur

J’ai trouvé des arbres

En creusant le goudron

J’ai trouvé beaucoup de sel 

Je mets du sel dans la bouche des 

animaux 

Je dessine des planètes dans la 

bouche des animaux 

Laura Vazquez

Pourquoi fuir un monde pourri 
alors que l’on peut juste le rendre 
meilleur ?

Athénée Royal Paul Delvaux d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, 2e  secondaire
Spectacle Gulfstream par le Collectif La Station
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14 15

Le fleuve il commence là, et il doit aller là, 
eh ben il pourrait y aller tout droit, comme 
ça mais le fleuve y va comme ça, il prend des 
détours et quand tu mesures la distance du 
chemin tout droit et que tu la multiplies par 
3,14, le truc grec, tu obtiens la distance du 
chemin qu’ils font avec les virages. Cette 
règle-là, je me suis dit, c’est un super truc, 
parce que, je me suis dit peut-être que nos 
vies qui sont comme ça... 

Extrait de la pièce Gulfstream par le Collectif La Station

DANS LA VIE ON A PLUS BESOIN DE 
RÉPONSES CONFORTABLES QUE DE 
QUESTIONS DÉRANGEANTES.

Et si les questions étaient comme des poupées russes 
qui donnent à découvrir la vie dans toute son épaisseur, 
ne serait-ce pas exaltant ?  Et trouver du confort dans le 
doute et l’incertitude, n’est-ce pas plus grisant que de 
s’engluer dans des réponses simplistes et formatées ?
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Même si la vie ça ressemble à un truc désordonné 
rempli d’erreurs ou de changements d’avis, c’est en 
apparence seulement parce qu’en réalité, Gurnst, 
c’est simplement notre manière d’aller là où nous 
devons aller, notre nature, on peut dire...

Extrait de la pièce Gulfstream par le Collectif La Station
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18 19

Mais, allez, que c’est bas ! Que c’est petit de sortir 
les évènements de leur contexte et de pointer d’un 
doigt accusateur quelques dérives sporadiques 
afin de dénigrer la grande œuvre civilisatrice de 
Léopold II, notre grand roi bâtisseur ! 

Lui qui te prit d’une main le caoutchouc et l’ivoire 
pour te donner de l’autre le Cinquantenaire, le 
palais Royal et les serres de Laeken (...). 

Extrait de la pièce Colon(ial)oscopie par la Compagnie  Ah Mon Amour !

18 19



20 21

À quoi ça sert de réfléchir si au final 
on a le droit de penser ce qu’on veut ?

Peut-être que ça sert si on accepte que l’intelligence 
est une chose qu’on partage, pas une chose que 
certains possèdent et d’autres pas ?
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22 23

Dossier confidentiel - suite 

Dans les ateliers philo je me sens bizarre

Parce que je me demande pourquoi je parle moi qui sais 
rien pourquoi j’aurais le droit
Parce qu’on m’écoute quand même je me demande bien 
pourquoi
Parce que je sais pas qui sait où on va si même 
l’animatrice ne le sait pas
Parce qu’on parle bien au sec de gens qui se noient
Parce que je pense à la mort et en même temps à la fille 
en face de moi
Parce que dès qu’on touche une bonne réponse du bout 
des doigts elle s’en va
Parce que je suis mon corps et mes idées à la fois
Parce que rien n’aura changé mais tout aura changé 
quand on ressortira
Parce qu’on m’oblige à me concentrer sur tout cela
Sur comment c’est bizarre
D’être 
Là
Dans ce monde.
Vraiment bizarre.

Clémentine Beauvais

De qui avons-nous le plus besoin de 
reconnaissance ?

Athénée Royal de Nivelles, 3e secondaire
Spectacle Jean Jean par Trou de Ver Asbl
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Discours des 2 chefs à leurs villageois …

D’un côté Chef Mouton

Mes chers amis, mes frères, je dirais même camarades, 

De l’autre Chef Biquette

Biquettes, biquets, 

Mouton : Suite à une longue, voire une douloureuse confrontation avec 

Biquette

Biquette : Je reviens d’une réunion avec Mouton

Mouton : L’heure est grave. Nous venons de subir une trahison 

infiniment infâme venant des biquettes. 

Biquette : Malgré le lait de Biquette qui est venu renflouer nos caisses, 

malgré le paiement des dettes qui aurait dû sauver nos fesses, les 

moutons ont toujours plus de pognon. 

Mouton : Elles nous ont attaqué en notre cœur, meutri dans notre chair, 

blessé dans notre âme. 

Biquette : C’est la criiiiise ! 

Mouton : Ces biquettes nous ont volés. Oui, volés.

Extrait de la pièce Cap ou pas cap ? par la Compagnie Rêveurvoltés

 Certaines questions sont trop 
complexes et sensibles pour 
des enfants.

Ah bon ? Et si un enfant pose une question, 
pourquoi n’essaierait-on pas de la prendre au 
sérieux  ? Et de le prendre au sérieux  ? Pour 
changer ?

24 25



26 27

Trois petits mots d'amour

laissés par le voisin Noug sur le frigo de la voisine Nag

1. 

• mon amour • je ne réponds plus de rien • je suis un cimetière volant • l'heure 

est venue de planter quelque chose dans les têtes dirait-on • dans les chaises 

• dans les sandwiches jambon beurre • ainsi je jette des pierres dans la nuit 

immense • cela ne fait pas très sérieux • je le sais • je le devine • ça se voit dans 

ta bouche • c'est une compulsion • lente et brève • c'est une lumière sans faille 

• il faut le dire • accepter l'évidence • mon amour • te le dire tout net • l'objet 

• le bel objet • l'objet que tu m'as apporté • l'objet que tu as déposé • laissé hier 

entre mes mains • l'objet que tu as apporté ne dit toujours rien • cela me fend 

• me rend fou • l'objet que tu m'as apporté n'est qu'une ombre qui brise • c'est 

un fait • un constat • PS : pourra-t-on longtemps continuer comme cela ? 

• pourra-t-on longtemps continuer comme cela ? • nous sommes en crise mon 

amour • nous sommes en crise • je t'embrasse pourtant • tendrement • mon 

amour •

2. 

• mon amour • la nuit je me réveille • le bruit de tes cils me réveille • le bruit des 

buissons • le bruit du petit château • me réveillent • me réveillent • tout ce qui 

vient de toi est en dehors de moi mon amour • tout ce qui vient de toi est en 

dehors de moi • c'est un fait • un constat • sache • j'attendrai pourtant jusqu'à 

ce que les nuisances tremblent • je crois encore que le soleil est au milieu du 

ciel • je pense qu'il est possible encore de briser les ombres • pas toi ? • pas toi ? 

• pas toi ? • je t'embrasse • mon amour • tendrement • PS : mon amour • le matin 

n'oublie pas derrière toi tes baisers oubliés • ce sont des chiens qui mordent • 

des tremblements gauches • infiniment répétés •  

3. 

• baisers oubliés • baisers oubliés • petit mot pour vous • petit mot pour Nag 

• transmettez • quand vous la croiserez • dans l’ascenseur • dans l’escalier 

• transmettez • dites-lui : je ne plaisante pas • jamais • dites-lui : je sais comment 

briser les ombres • je sais comment briser les ombres • je dis : baisers oubliés 

• voici ma chevelure • mon sourcil droit • baisers oubliés • arrêtez de marcher 

• j’ai vu • vous marchez tristement dans les rues d’une ville • dessus et dessous 

vous il y a des croûtes • brisez votre croûte • ma chevelure est un lit de rêve 

• mon sourcil droit vous portera loin • sur ses coudes • sur ses épaules nues 

• baisers oubliés • n’oubliez pas • je n’ai rien d’une bougie cuite • je n’ai rien 

d’une bougie cuite • baisers oubliés • ne parlez pas aux sourcils comme aux 

chiens  • une fois la tempête passée nous ne serons plus les mêmes • compris ? 

• compris ? • compris ? • PS : baisers oubliés • je vous aime • vous embrasse 

• tendrement •

Vincent Tholomé
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« Par contre ce qui m’insupporte maintenant et qu’en veillissant … comment 

dire, … je ne le supporte plus, c’est tout ce qui est administratif. La moindre 

chose qu’on veut, il faut demander 3, 4 autorisations, toujours être contrôlé, 

toujours se justifier, ils veulent tout savoir quoi  ! À la limite la vie d’un veau 

ou d’une vache est plus suivie que la vie d’un humain … On a toujours l’esprit 

pollué par le fait qu’on doit rendre un dossier, c’est tellement complexe, on a 

toujours peur de marcher sur la ligne blanche … » 

Michel Pierard, agriculteur à la ferme de Wuy.

Extrait de la pièce Nourrir l’Humanité, c’est un métier par la Compagnie Art&tça
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Aujourd’hui je me sens pas vraiment bien, 
pas bien, pas bien du tout en fait.  C’est mon 
corps qui part en sucette.  Je me sens comme 
de la compote, ou de la purée en sachet. Ce 
truc mou, qui n’a pas de goût. Et en même 
temps mon corps est tout mou et tout 
bloqué. Qu’on aurait mis dans une casserole 
trop petite. Ça, ça m’arrive tout le temps. Je 
mets toujours les pâtes dans une petite 
casserole comme ça c’est plus facile, je peux 
la mettre au lave-vaisselle, mais l’eau finit 
toujours par déborder, les pâtes sont mal 
cuites et c’est tout raté. Je me sens comme 
de la purée. Dans une casserole trop petite. 
Qui pue. Comme de la purée en sachet.

Extrait de la pièce Des Illusions par la Compagnie 3637

Lansman Editeur, 2018
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Une crise, pour moi c’est quand on 
est énervé, c’est quand nos émotions 
fortes sortent de notre corps et 
qu’on ne les contrôle pas trop.

Charlotte, 9 ans

Une crise, pour moi c’est une bAtaille
Jan, 9 ans

Une crise, c’est : Mon coeur ne parle 
plus

Nicolas, 11 ans
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34 35

Je vais te dire c’est pas en essayant de repousser tout le 
monde que t’éviteras de te prendre des coups 

Extrait de la pièce Jean Jean par Trou de Ver Asbl

Rien de tel que des experts pour 
répondre aux questions complexes.

Et si la philosophie c’était une manière de réconcilier 
les gens avec leur intelligence ? De les réhabiliter dans 
leur capacité à penser ? Plutôt que de laisser le savoir – 
et le pouvoir – aux experts ?
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Dossier confidentiel - suite 

Je me rends compte que la terre est ronde et que nos 

actions ne servent à rien car on tourne tous en rond

J’en veux pour preuve le fait qu’en sortant de l’atelier 
j’ai suivi dans la rue une idée qui avait été lâchée par 
quelqu’un par inadvertance et j’ai suivi cette idée 
pendant hyper longtemps suivi suivi suivi à travers 
déserts abrasifs plaines glacées de l’Antarctique jungles 
grasses toundras desséchées.

J’ai rencontré des créatures en voie d’extinction des 
langues en cours de disparition  ; certaines personnes 
déboussolées comme moi ; d’autres qui savaient mieux 
s’orienter je sais pas très bien pourquoi. J’ai suivi mon 
idée qui continuait à s’échapper.

Tout ça pour me retrouver quinze mois plus tard à mon 
point de départ au rond-point de la zone commerciale 
sud près du McDo d’où j’étais parti et rien n’avait 
changé à part que j’avais quelques cloques à cause des 
coups de soleil des engelures et des piqures d’insectes. 
Et que sur le rond-point ils avaient installé un nouveau 
bac à fleurs qui était d’ailleurs déjà tagué.

Je vois pas du tout l’intérêt de suivre une idée si loin si 
on en revient exactement au même point.

Clémentine Beauvais

36 37



38 39

Mais, de quelle violence parlez-vous ? 
Quand un État tue un de ses citoyens poussés à bout et 
fait sauter une banque entière avec ses clients et son 
personnel, qui arrête cette violence ? Qui ? 
Quand le même État décide de mettre sur la paille des 
milliers de citoyens, qui arrête cette violence ?

Et quand il trouve des milliards pour renflouer des 
banques qui sont gérées en dépit du bon sens et 
enrichissent quelques nantis, qui arrête cette violence ? 
[En fond off] Si comme moi, vous pensez que ce pays
a besoin de renouer avec la justice et avec la démocratie 
alors n’hésitez plus, rejoignez-nous dimanche, venez 
marcher...

Extrait de la pièce Blockbuster par le Collectif Mensuel
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La crise du rêve

Ce matin, j’étais installé devant l’ordinateur pour écrire un texte sur l’état de 

crise qui semble caractériser notre époque, quand tout d’un coup, je me suis 

retrouvé devant ma machine à café. Non pas qu’il existe un lien prouvé entre 

le café et les difficultés que traversent les sociétés occidentales. Simplement, 

je me suis dit : «  à quoi bon ? » J’ai toujours été habité par ce sentiment que ma 

parole était inutile dans le concert abrutissant qu’est devenue notre réalité. 

Évidemment, en pensant cela, je me trompe complètement, puisque chaque 

geste compte dans l’équilibre des forces en présence. Mais en fait, non. Je ne 

me trompe pas, puisqu’en pensant de cette façon, je corresponds exactement 

à mon conditionnement, ce qui est plus grave encore. 

On m’a éduqué ainsi. D’abord, par un système où l’acquisition de biens était l’in-

dicateur essentiel à ma réussite. Ensuite, en m’inspirant la peur de restreindre 

mes privilèges en affichant une pensée qui va à l’encontre du consensus. Bref, 

pour m’éviter l’échec dans un système basé sur la concurrence, j’ai appris à res-

pecter les règles, à me soumettre à la hiérarchie, à ne pas contredire, ne pas ré-

agir. Et le plus consternant (tellement que c’est pour moi difficile à admettre), 

c’est que ces valeurs sont si profondément ancrées en moi, que j’ai le sentiment 

que ce système est immuable. 

Pourtant, j’ai aussi appris l’histoire à l’école. Je sais parfaitement que des civi-

lisations sont nées, puis qu’elles ont disparu. Je sais aussi que nos systèmes 

économiques, politiques et religieux sont relativement récents et qu’ils dispa-

raitront un jour ou l’autre. Alors, pourquoi m’entêter à refuser radicalement 

le changement, préférant remettre toute la faute sur des élites incapables et 

corrompues, qui changent de chaises tous les cinq ans (comme c’est pratique), 

plutôt que d’envisager le changement ? Parce que mon conditionnement est à 

ce point intégré qu’il m’empêche de rêver.

Deux caractéristiques nous distinguent comme espèce. La première est notre 

capacité à organiser le travail en collectivité. Pour créer l’ordinateur sur lequel 

j’écris, il aura fallu combiner le travail de milliers de personnes, sur une durée 

que je ne saurais déterminer. Mais, nous ne sommes pas les seuls à travailler en 

collaboration. Les fourmis et les abeilles réalisent aussi des choses 

remarquables grâce à l’organisation du travail. Seulement, nous possédons 

une autre capacité qui nous différencie : celle de pouvoir imaginer de nouvelles 

solutions pour résoudre un problème, nous permettant ainsi d’évoluer. Ainsi, 

avant de construire l’ordinateur, il a d’abord fallu que quelqu’un l’imagine, tout 

comme il a fallu que l’homme rêve de voler avant d’inventer l’avion. 

Vus sous cet angle, nous ne sommes peut-être pas en train de vivre une crise so-

ciale, financière, ou politique, mais plutôt une crise du rêve. En d’autres termes, 

le conditionnement issu de notre éducation nous empêcherait d’utiliser notre 

capacité d’imaginer des solutions créatives, applicables collectivement, pour 

repenser nos systèmes et faire évoluer cette société. Il faudra que nous 

recommencions à rêver ensemble, si nous voulons qu’un jour nos utopies 

redeviennent le moteur de nos actions. 

En buvant mon petit expresso (symbole incontestable de mon intégration 

sociale), je me suis donc permis de rester à la fenêtre, laissant mon regard 

glisser sur l’hiver, observant les congères dévorer les voitures devant le trottoir 

prisonnier des glaces, essayant d’apprivoiser cet état totalement improductif, 

pour imaginer un monde que j’aimerais habiter. Et dans celui-là, je rêve d’une 

maison faite en gâteau, et lorsque mes voisins, fuyant les guerres, mourront de 

faim, mes murs les nourriront, au lieu de m’enfermer.

Pascal Brullemans
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Quelle est la différence entre 
dépasser ses limites et déplacer 
ses limites?

Formation à la philosophie pour enfants et adolescents
Atelier Théâtre Jean Vilar, Louvain-la-Neuve.
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Emma serait un être hybride 
Constitué d’un patrimoine génétique 
mais aussi de cultures, d’aventures, d’expérience, 
en constante évolution, en processus de délivrance.
Elle saurait ce qui la passionne, ce qui l’effraie, ce qui lui 
procurerait du plaisir,
ce qui lui donnerait envie.
Avec tout ça elle avancerait, un pas après l’autre, un 
souffle après l’autre : 
inadaptée, insatisfaite et insatiable. 
Tout ces états qu’elle chérirait car ils gorgeraient ses 
rêves d’un monde transfiguré. 

Extrait de la pièce Des Illusions par la Compagnie 3637, Lansman Editeur, 2018
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Un enfant c’est insouciant et la 
philosophie c’est sérieux. 

Selon qui ? Des enfants qui portent des soucis sur leurs 
épaules ça n’existe pas ? Et qui a dit que penser ça ne
pouvait pas être un jeu ?
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Sur base d’un matériau provenant des multiples ateliers (philo et sérigraphie) 

menés durant La crise sur le gâteau, 2 auteures et 2 auteurs nous ont fait le 

plaisir – sinon l’honneur – de laisser libre cours à leur inspiration. Écrits entre 

Montréal, Marseille, Reims, Jambes, Nancy et York, les textes qui en émanent 

émaillent cette publication. Contrepoints singuliers et précieux aux 

explorations des enfants et des ados, ils viennent étoffer leurs constellations. 

Que leurs auteur.es en soient chaleureusement remercié.es !

Clémentine Beauvais est une Française à frange frexitée au pays du 
Brexit, où elle s’emploie désormais à enseigner les sciences de 
l’éducation, quoique science soit un bien grand mot et l’aspect 
éducatif pas forcément moins mince, dans les landes du Yorkshire. En 
parallèle, elle écrit des livres pour enfants et adolescents, et 
s’applique à répondre à la question de pourquoi elle ne fait pas de la 
vraie littérature, sur son blog http://clementinebleue.blogspot.com.

Laura Vazquez est née, elle a vécu, elle a écrit, elle continue. On trouve 
ses livres dans les librairies. On trouve aussi ses textes dans des 
revues et parfois sur internet elle publie des vidéos. Ses textes ont été 
traduits en portugais, italien, chinois, norvégien, anglais, allemand, 
hollandais, et espagnol. Elle donne souvent des lectures.

Vincent Tholomé vit, écrit, goûte, sale la soupe, épluche les pommes 
de terre, généralement en Belgique, à Namur, ou dans sa proximité 
mais lit sur scène, écrit, se prépare rarement un café, des fois des 
thés, aussi ailleurs, en France, au Québec, parfois en compagnie 
d’amis ou d’amies, des fois seul, son grand drame du jour : n’a pas 
remis la main sur la pelote de ficelle dont il a urgemment besoin, ça 
le fout en pétard.

Pascal Brullemans explore le mouvement entre les mots et les corps 
sur scène. Pour le théâtre, il a écrit plus d’une vingtaine de pièces pour 
adultes et enfants. Parmi ses nombreuses lubies, on retrouve 
l’écriture, le vélo, l’urbanisme, les jeux vidéos, la philosophie, les 
technologies, les BD et Donald Trump.

Nous remercions également les différents acteurs de ce projet : 

Les élèves et enseignants des écoles :

Athénée Royal Paul Delvaux d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Athénée Royal de 
Nivelles, Athénée Royal, section primaire, de Waterloo, Centre scolaire de Ber-
laymont à Waterloo, CEPES de Jodoigne, Collège des Hayeffes de Mont-Saint-
Guibert, Collège Notre Dame de Basse Wavre, Collège Saint Etienne de Court-
Saint-Etienne, Ecole Caritas d’Hamme-Mille, Ecole communale de Bourgeois, 
Ecole communale de La Bruyère, Ecole communale du Chenois de Waterloo, 
Ecole communale de Folx-les-Caves, Ecole communale de Genval, Ecole com-
munale de Jauche, Ecole communale de Rosières, Ecole communale de Saint 
Jean Geest, Ecole communale de Tourinnes-la-Grosse, Ecole de la Communau-
té française d’Hamme-Mille, Ecole fondamentale libre des Sacrés Cœurs «Clos» 
de Waterloo, Ecole fondamentale libre des Sacrés Cœurs «l’Envol» de Water-
loo, Ecole Libre d’Ittre, Ecole Sainte-Agnès de Rixensart, Ecole Sainte Famille et 
Saint-Joseph de Braine-l’Alleud, Ecole Le Soleil Levant de Braine-l’Alleud, Institut 
Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud, IPES de Tubize, Lycée Martin V de Louvain-la-
Neuve, Saint Augustin de Genval.

Les associations : 

Ékla (Centre scénique de Wallonie pour l’enfance et la jeunesse), La Chaloupe, 
SRJ Le Refuge

Raphaël Deval

Thomas DiotAntoine JonniauxTill Jouveau

Vincent Wagnair

Le Collectif Ice Screen : 
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Les  animateurs philo : 

Gilles Abel, Marie Camille Blanchy, Marie Borgniet, Carlos Bustamante, Joelle 
Camus, Isolde Caussin, Raphaël Colson, Anne-Sophie de Bueger, Julie Delecocq, 
Amel Felloussia, Aurélie Frennet, Catherine Lazard, Benoit  de Leu de Cécil, 
Melissa Leon Martin, Elodie Maertens, Pauline Moureau et Chloé Sadoine.

Les compagnies de théâtre : 

Les Ateliers de la Colline, le Collectif Mensuel, le Collectif La Station, 
la Compagnie  Ah Mon Amour !, la Compagnie Art&tça, la Compagnie Dérivation, 
la Compagnie 3637, la Compagnie Rêveurvoltés, Infusion Asbl, le Théâtre des 4 
Mains, le Tof Théâtre et Trou de Ver Asbl. 
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La crise sur le gâteau est le fruit d’une coopération entre 

les centres culturels de Braine-l’Alleud, Genappe, Ittre, 
Jodoigne-Orp-Jauche, Nivelles, la vallée de la Néthen, 
Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Rixensart, Tubize, 
Waterloo, de l’Atelier Théâtre Jean Vilar, de l’Association 
Braine Culture, de Columban Espace de Cultures et des 
Ateliers du Léz’arts. Avec l’ASBL Article 27. 
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