
Hervé et Tobias sont sur les routes depuis longtemps. Leur voyage a commencé 

alors qu’ils étaient envoyés par leur bon Roi pour recruter la main d’oeuvre nécessaire 

au développement des entreprises nationales de fabrication de la frite liégeoise. 

Mais en cours de route, c’est le renversement ! Sous la pression de la mondialisa-

tion, la croissance économique devient ce qui guide la production. On a abandonné 

l’artisanat au profit de l’industrialisation, interdit la production traditionnelle pour 

mieux répondre aux attentes du marché international.

C’est ainsi que nos personnages sans ressource et contraints d’abandonner tout ce 

qui les définit, se retrouvent dans une situation précaire après plusieurs mois d’exil. 

Alors, lorsqu’on leur prête une salle, ils vont à la rencontre des gens pour partager 

leur histoire et pourquoi pas, trouver un logement, un abri, un soutien, une marque 

d’affection… Et un bout de terrain pour planter leur dernier délice.

Jauge : 100 personnes

Co-production Art/e – Ateliers de la Colline

Une soirée festive qui nous permet d’en connaître plus sur deux exilés...



La démarche des Ateliers de la Colline

Débats philosophiques, conférences, 
animations

Nos spectacles abattent ce que nous appelons le 
« quatrième mur », celui qui sépare habituelle-
ment la salle avec le public de la scène, avec les 
personnages. Les spectateurs sont amenés à 
devenir acteurs dans la fiction théâtrale qui leur 
est proposée.

Notre objectif est donc que le public se sente 
proche des personnages. Que derrière la fable, 
qui contient sa part d’images et de métaphores, 
de dérision et d’humour, d’émotions et de sensa-
tions gustatives, l’humanité des personnages et la 
cruauté des situations soient perceptibles.

Cette démarche offre la possibilité de prolonger la 
réflexion et la découverte artistique au-delà des représenta-
tions.

Il est aussi possible de prévoir des activités annexes 
qui développent les thématiques abordées par le Dernier 

délice : exil, migration ou encore production artisanale/in-
dustrialisation.

Ces activités peuvent être construites en lien avec les groupes res-
sources locaux de développement artistique et culturel ou encore dans une 
perspective d’éducation permanente.

Des conversations organisées ou spontanées peuvent être prévues en 
amont et/ou en aval des représentations avec les équipes de création et 
plus généralement avec des personnes ressource lors du déroulement des 
activités.

Des activités annexes qui offrent de nouvelles perspectives artistiques 
peuvent être imaginées.



Création Collective
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Dominique Renard
Jean Lambert

Jeu, création sonore, création vidéo :
Mathieu Lesage, Michel Maguin et Paolo Corradini
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